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AVANT-PROPOS

0n a beaucoup écrit sur les tragédies et les théories dramatiques

de Voltaire pendant la période suivant. sa morË jusqurà nos ¡orrr".1

Sans essayer de contredire Lion ni Ridgway nous allons dans cet

exercice sur t'1e drame chez Voltairettmener, à la fois, une éËude plus

générale et plus précise sur VolËaire, car nous nous proposons d'examíner

son oeuvre dramatique complète (tragédies, comédies attendríssantes, "pièces

dramatiquês"), auËant qutil importe, pour voir en quoi 1e théâtre d.e Voltaire,

par sa théorie et par sa pratique, ressemble au drame du dix-huitíèrne síècle,

en quoi il slen éloigne et jusqu'ã quel poinË il y a contradiction entre

la théorie et la pratique dramatique de Voltaire. Dans une telle étude,

il seraít difficíle de commencer sans donner un aperçu g-enêral. de la litté-

raËure dramaËique française après la mort de Corneille, de Racine et de

Molière. Alors, pour cette dissertatíon, nous prendrons comme poínt de

départ l'état de la littérature française dramatique à 1a fin du dix-septième

siècle et procéderons par f introduction de quelques points capitaux sur

le drame tels que sa naíssance, sa significatíon et son importance à l'époque

de Voltaire.

Nous Ëerminerons ce chapitre par une inÊroduction à VolËaire le

dramaturge. De 1à, nous passerons, dans le deuxième chapitre à ltétude

'l

-Ilenri Lion dans son livre, Les tragédies eË 1es théories dramatíques
de Voltaíre, (Paris: Librairie Hachette,1895), et R. S. Ridgway dans sa
thèse, "Les tragédies de voltaiïe et sa Ëhéorie dramatillüe", (Manitoba:
University of Manitoba" 1953), traítent ce sujeË.
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des théories dramaËíques de voltaire qui révèlent son attítude envers le
drame, en les comparant aux théories du drame même. cela nous menera,

dans le troisième chapitre, à un examefr déËai11é des traíts caractéristiques
du drame pour 1es comparer ensuite au théâtre de voltaire, droù nous arri-
verons au quatrième chapitre à établir lrattítude définiËíve de voltaire
envers 1e drame du dix-huitième siècle. Dans notre conclusíon d,ensemble,

nous espérons montrer en quelques phrases que voltaíre, auteur dramatique

contradictoíre, est 1e produit de son síèc1e, mais que malgré ces contradictíons.
son théâtre est un document important d.e ltespriË du dix-huitÍèrne sièc1e.

sans aucun doute, voltaire et les auteurs du drame cnt influé les
uns sur les autres; maís soulignons nettement ce poínt: nous ne parlerons
que de ces ínfluences qui sont évidentes et qui touchent à cette dissertation.
Par conséquerit, celui qui cherche icí des renseignements importants, précis
et détai11és sur lrinfluence récíproque du drame et du théâtre voltairien,
lrun sur lrautrer sera dáçu, car nous ne prétendons nullement écrÍre une

Ëhèse de cette naËure. Nous nous límiterons à la sirnple présentatÍon d.e

quelques faits indísputables où les écrits de voltaire lui:même et des

auteurs du "dramett serviront de base fondamenËale.



CHAPITRE

LE DRAME A LIEPOQI]E DE VOLTAIRE - APERCU GENERAI

Pendant le dix-septième síècle, la littérature dramaËique fran-

çaise (tragêdie et comédie) jouissait d'un succès éclatant. entre 1es mains

de Corneille et Racine d'une part et de Molière de l?autre. Mais au com-

mencement du dix-huitième sièc1e, cette littérature dramatique étaiË

arrívée ã la stériliËé pïesque complète. La mort de ces auteurs-là avaiË

mis en marche la transformation et la décadence évenËuelle de la tragédie

et de la comádie.

11 semblait que ces dramaturges eusserit emporté avec eux 1e secret

de ces créatíons qui stélevaient, pour aËteindre lrhumaniËé, au-dessus du

temps donË elles éLaíent le fidèle miroir.

La cornédie était 1a première ã éprouver une transformatíon. Molière,

ltincomparable Molière, stétaít aËtaché à la "comédie de caractères" qui

avaiË 1e rire pour but, gui rídiculisait 1es passions et 1es vices des

hommes en peignant des portraits et des caricaÈures p1aísants et originaux.

Mais après 1ui, la facilíté avec laquelle la comédie changeaiË, la poussait

à affecter des formes 1es plus diverses. Gaie eË simplement comique avec

Regnard et Dufresny, imitaËeurs de Molière, agréablement piquante avec

Dancourt, délicatement psychologique et amoureuse à la Racine avec Marivaux,

résolument agressive avec Lesage, morale eË attendrissanLe avec Destouches,

1a comédie, en devenant de plus en plus séríeuse et pathétique, allait se

Ëransformer dans urr nouveau genre: ttla comédie larmoyanÈe" de Nivelle de

La Chaussée. Voilà en effet la premiãre forme du "drame boutgeois", car
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La chaussée, on pouvait déjà distinguer, soiË dans Mélanide, soit

La gouvernante ou dans Le pré-iugá à 1a mode, 1a Ëendance à toucher

moralÍser. Dans 1a tragédie, il arrivait aussí des changements analogues.

EnËre les mains de crébillon, de La Motte et de voltai.reo 1a tra-

gédie stéloignaít peu ã peu de 1a formule classique de peindre 1a vie de

grands hommes du côté sérieux et triste. Avec Crébillon les dénouements

affreux, 1es péripéties violentes, des invraisemblances, ressorts donË

Corneille avait abusé duranÉ sa vieillesse, étaient substitués à 1téÈude

harmonieuse des sent,iments et des passions typiques du théâtre racinien

eË au conflit entre le devoir et lramouï, ËypÍ.que du théâtre cornélien.

En deux moËs, 1a tragédie tombait dans le romanesque et dans la galanterie;

seul 1e Manlius de 1a Fosse et LrElectre de Longpierre faisaient songer

beaucoup à Corneille eÈ à Racine. De plus, selon Lanson:

Les jeunes gens qui avaient fait quelques tragédies pour se faire
enËrer à la comédíe-Française, se retenaíent, presque tous, dans
le genre qui leur convenait: Marivaux dans 1e roman et dans 1a coméd.ie,
colardeau dans lrhéçoide, dtauËres dans la criËique, dans la paresse
et la vie mondaine.r

Mais si la comédie eË 1a Ëragédie s I é.loignaient de la formule

classique, d?une part., elles ne changeaient pas assez pour se transformer

dans un nouveau genre littéraire [le drarne]; dtautre part, e1les ne suivaient

pas "la bonne voie", ce qutallait faire le d.rame qui jusqutà la veille de

la ré.volution, jouissait de son succès éphémère avec Did.erot, sedaíne,

Beaumarchais eË Mercier, sa fréquence et sa faveur étant en progrès tout

1e long de la deuxième moitié du XVIIIe síèc1e. Maís commenË explicuer

I-Gustave Lanson, Nivelle de La Chaussée et 1a comédie larmoyante
(Les grands écrivains français, eã



-5-

ces changements dans le domaine littéraire? crest quren effet, 1a socíéËé
elle-:mâme se transformaít. Drune parË, lrinfluence éËrangère, surtout
ce1le des Anglais, iouaiË un rôle imporËant. Ltexpérience reçuede 1rexil
de voltaire en Angleterïe d'e L726 à 1730 avaiË déclenché cet engouement

pour 1es Anglais qui devinÈ, pend.ant la deuxième moiËíé du siècle, une véri-
table manie. Lesage, Beaumarchais, Diderot et beaucoup d,autïes Françaís
devaient visíter plus tard ltAngleterre. Les dramaturges français cultivèrent
des Anglaís 1e goût de la morale, du pathétique et du terrible eË cetËe

"sensibí1íËé larmoyante'r qui devait pousser le public français à s,aËtendrir
et à pleurer' Le marchand de Londres de Líllo eL Le Joueur drEd.ouard Moore
furent, de ce point de vug 1es oeuvres capitales.

Par conséquent, lresprit d.iordre et de régularité quÍ avait faít
le triomphe de la tragédie héroique et de la coméd.ie plaisante arrivait
à son terme.

Drautre part' la bourgeoisíe bien inéprisée au dÍx-septième sièc1e,
devenait de plus en plus ímportante et voulait se voir représentée sur la
scène. Léon petít de Ju1levíl1e écrit:

Comment résister à-un public toujours plus nombreux et moinsinstruít, depuis lrinstallation de la nouvelle salle de larue des Fossés st.-Germain (1688); que gâtent à ra fois 1eslicences des théâtres forains eÈ ra senÀibilité des romans,qui porte au théâtre ses impressions et veut les y retrouver,coûte que coûte; qui fait bon marché enfin de ce que, peuavant, 1es clercs et 1es lettrés prísaient avanË tout: 1emouvement l0gique des passíons et 1rétud.e précise des caractères?2

-Léon Petir de Jullevi_lle,
os¡, pp.
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Pour une nouvelle sociéËé, IL y avait besoin d'une nouvelle forme

littéraire; ní la subtilité de Marivaux, ní la verve de Regnard, ní le

mordant de Lesage, ne pouvaient saËisfaire la pudibonde graviËé du public

bourgeois, car 1e spectaËeur au théâtre attendait .un théâtre vraí, où re-

vivre 1es situations et les sentiments de la vie quotÍdíenne, où le sáríeux

fût tempér-e par le plaisant, le rire par lf émotion. Ctest de cette nécessit.é

"dtembourgeoíser" 1a liËtérature que 1e drame du dix-huitième sièc1e prit

sa vérítable naissance. Gaiffe le caractéríse ainsi:

Le drame esË un gerlre nouveau cr-e-e par le parti philosophique
pour attendrir et moraliser la bourgeoisie et le peuple en leur
présentant un tableau touchant de leurs propres aventuïes et de
leur propre milieu ... uri spectacle destiné à un auditoíre bourgeois
ou populaire . . . une tragédÍe en prose, affranchie des règ1es
d'ArisLoÈe et terminée par un dénouement heureux ... se défíníssant
précisément par un rapport nouveau entre le rang des personnages,
les événements auxquels i1s sgnt mêlés et lrimpression qutils
doívent causer au spectateur.J

En effeË, soit sombre à l'Arnaud, soit historique à la Mercíer, soit pure-

ment bourgeois à 1a Sedaíne, 1e drame fut une contínuelle revanche de 1a

bourgeoisie sur 1es railleries que lui a prodiguées "le grand siècle".

Mais sígnalons aussi ce point capiËal: si le goût du public srorientaiË

vers le nouveau, ce ntest pas à dire que ltesprit classique et 1a socíété

de lrancien régime furenË cornplètemerlt morËs. Non, le drame, chemin faisant

vers le succèsrse heurËait ã des forces coriservatrices. Drabord il v avaiË

la tendance à la raillerie chez les aristocraËes cui ne pouvaient ni nrosaient

approuver les témárítés auxquelles aspirait le drame; souvent aussi les

3*--.t'elax
Armand Colin,

Gaiffe" Le drame en France au XVIII- sièc1e
1910)r pp. 91-103.

(Paris: Líbrairie



journauxrparfois à cause des exigences de 1a censure, se rangeaient au côté

de l'autorité. Ajoutons à cela la malice des parnphléËaires jaloux, la

résistance de nombreux comédiens, dont 1es tentaËives révoluËionnaires du

drame déraageaient 1a paisible routi-ne, et lfhostilíËé de nombreux théâtres;

en effeË, selon Gaiffe ,o u" L77L à r7BO, seule la coinédíe-FranÇaise se

montrait disposée à lrexamen de nouveaux ouvrages et de 1780 à 7787 c'est

dans le répertoire des Boulevards où 1es peËits théâËres réussissaient à

représenter des ouvrages qui nfauraient été nullenenË déplacés sur des scènes

relevées. Ajoutons aussi lfopposiËion sincère des critiques tels que Fréron

eË La Harpe qui ntaimaient pas la voie que suívaiË le drame. Dtune façon,

1a querelle des Anciens et des Modernes se prolongeait non seulernent dans

sa forme littéraire mais aussi dans sa forme sociale; le débat romantique

éËaít en germe.

CresË dans cette ambiance de contrainte et de résistance d.tune part

et de soif de nouveauËé de lfauËre que Voltaire écrivait ses Ëragédies.

De formaËion classíque, í1 fut éminement fai! par son goût et paï son ad-

miration esthétique de Corneille et surtout de Racine, dtêtre leur successeur

naturel eÈ jusqu'à Mérope (I743)e on pouvaiË sans difficulté dístinguer

son classicisme.

Mais drautre parË, Voltaire fut aussi ttmodernett. par son goût

dtinnovation, par sa concepLion de 1a tâche de 1técrivain comme un mission-

naire de vert.u sociale, par sa vanité drauteur qui inspírait toujouïs en

lui le désir de marcher en têËe de lfarmée littéraire, Voltaire fut bien

apte à devenir le prophèËe de lrâge rrouveau. De sorte que, si, à 1a veille

4""rrr", sp. cit. , p. 232
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de la révolution, le drame finit par conquérir droit de cité sur la scène

française, Voltaíre, qui ne cessa jamaís de 1e Ëraiter comme un genre bâtard

(voir deuxième chapitre), avait dans une certaine mesure déb1ayé le terrain

de son succès.

Cfest en étudianL les théories et les praËiques dramatiques de

Vol-taire que nous a11ons arriver à montrer comment Voltaire ressemble aux

auteurs du drame du dix-huiËième siècle et conment il stéloigne dteux.



CHAPITRE II

LA THEORIE

Dans ce chapitre nous t,âcherons de montrer que Voltaire, voulanË

renouveler la tragédie classique en 1ui donnant un sang nouveau' forme des

théoriese contradictoires à bien des égards, mais sembl-ables à celles des

théoriciens du "drame bourgeois" plus tard.

Dans ses Commentaires sur Corneille eË dans beaucoup drautres écrits,

parËant d'une critique des faiblesses de la tragédie classique, voltaire

trouve que Itabsence dtun ttréâtre de "grands intérâtstrchez les classiques

eË chez ses contemporains, crée une scène qui manque Souvent de traits de

1a tragédíe. 11 dit dans le "Discours sur la Ëragédie à nrylord Bolingbroke"

en ËêËe de Brutus: "Nous avons en France des tragédies esËimées qui sonË

plutôt des conversaËions qutelles ne sont 1a représentaËíon dtun événement"

et il aboutit à 1a conclusion que ces ttlongues suites de conversaËion"

doivent être remplacées par une tragédie pleine dtaction eË draction rapide

_1et complexe.

Ce nrest pas à dire que Voltaire voulaít bouleverser "ltínstítution

classíque", car, dans sa critique de SerËorius de Corneille i1 se plaint'

avec amertume et en mí-biaguant,de lrimpossíbilité de faíte une tragédie

exempte du défaut de "dialogues de remplissage", et en mâme temps, il

lvolt"it., Oeuvres complètes (Paris: Garnier Frères, L877-LBB5) II,
p.3r5.Désormais,ffi'"''ceàlroeuvrecomp1ètedeVoltaireSera
indíquée par leabréviaËion "0.C." suivíe par le numéro du volume' Nous

nous servons, dans cetËe díssertation delléditíon de Louis Moland'



soulígne le faít

qu'onnepeuttrops'élevercontreceridiculeusagecar
le public "e äroyrir trornpé, stil ntavaít pas deux heures de spectacle
pour son argent; 1e bourgeois de Pa5ís exigeait pour ses cinq sous

qu'on déc1amât pendant deux heures'
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Ctest en empruntarit aux Anglaís (et surËout

de leurs ttfarces mofistrueuseslt et de ttleurs

Voltaire est "tolérant" aussi à ltégard des monologues. Dans lrAppel aux

nations de ltEurope, i1 caractérise le monologue de Hamlet conme "un diamant

bruË qui a des Ëaches; si on le polissaiË, í1 perdrait de son poids"'3

De p1us, Voltaire est sensible au fait que Corneílle débute dans Cinna

par "f inuËile monologue dtEmilie puisque tout comédien voulaiË bríller

par un long mono'l ogue et rebutait une pièce qui n'en avait point"'4 Mais,

Voltaire conclut dans sa critíque de Pompée de Corneille que les monologues

et les dialogues de remplissage éËant trop longs et trop froids fínissent"

parconséquent,Pafgâterlatragédieetílproposedelesremplacerpar

des ,,dénouements en action".5 VolËaire, que voulait-il dire au juste par

,,action"? 11 srexplique ainsi dans la "DisserËation sur La tragê'die" en

têre de Sémiramis:

... Quand je parle dtune action théâtrale' je parle dtun.

appareíl , ¿t,rrrå aåsemb1ée, dtun événement nécessaire à la pièce

.i- rron pas de ces vaíns spectacles plus puéríls que pompeux'

de ces ressources du décoïateur qui suppléent à la stérilité
du poète et quí amusenË^les yeux quand orl ne sait pas parler
à I'oreille et à ltâme."

à Shakespeare) o'1e fond adouci"

beautés írrégulières" que

,)-rbid. n xxxrr, p

¿!'Loc. cit.

utoig. , xxrv,
50.c. xxxrr,

223. p.279.

p. L79.

6r¡i¿., rv, p. 5oo.
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Voltaíre abouti-t à cet ídéaL dtune tragédie agissanËe.

Selon Daniel Mornet, DideroË, aussi, 1e Ëhéoricien-maÎtre du drame

bourgeois, en imiËant le Marchand de Londres de Lillo et Le joueur de Moore,

vise à un théâtre moins "parlier"T et "e rapproche de Voltaire quand í1

propose dans ses EnËretiens sur le fils naturel de subsËituer les tableaux

aux coups de théâtre.B Voltaire 1ui-même se sert de 1'expression "tableaux",

quand il dit dans une note sur son Olympíe "1es situations théâtrales forment

des Ëableaux animés"9 eË quril écrit au comte dtArgenËal le premier février

L7622 "j" tttaime pas sur le Ëhéâtre ni les églogues, ni 1a polítique.

Cinq acËes demandent cinq tableaux : íls sonË dans C"ssandt.".10 Mais

Voltaire, classique dresprít, montre beaucoup plus de contrainte dans sa

conception des "tableaux-specËacle" que Diderot et 1a plupart des théoríciens

du drame dans leur idée de "Ëableaux". Son exigence drun spectacle beau

maís avant tout effícace est soulignée à maintes reprises dans son oeuvre.

Dans une lettre du seize octobre L76O à Mtle Clairon, au sujet de Tancrède,

il écrit: "mais faire paraÎËre un échafaud pour le seul plaisir dty mettre

quelques valets de bourreau, c'est déshonorer le seul art par leque1 les

Français se disËinguenË, ctest ímmoler 1a décence ã la barbarie".11 Drailleurs,

Voltaíre arinonce Mercier quand il écriË dans sa critique du Ci_d: "notre

naËion veut partout de la vraisemblance, de 1a suite, de 1a líaison; il

'Daniel Mornet, Diderot lrhomme eË lloeuvre (Paris: Boivín et cie,
L94L), p. I70.

BD.rri" Diderot, Oeuvres complètes (Paris: Garnier Frères, LB75-77),
VII, p. 92. Désormais, les références à ltoeuvre complète de Diderot
seïont índiquées par 1es mots I'Diderot, 0.C." et 1e numéro du volume.

q-0.C. VI, p. L07.

10_. . .rbr-cr., F,rr, p. 30. ttlÞi.g"., xXXVrrr, p. 125.



-L2-

faut donc éviter que la scène reste vídet'l2 et qutil aSouËe dans sa crítique

de Horace, t'1es scènes doivent. être naturellement amenées les unes par 1es

autresrl, car La tragédie ne peïmet pas qutun personnage paraÍsse sans une

raison import.ant,e.13 Par tout ceci VolËaire une foi-s de plus annonce Beau-

marchais et Mercier qui, dans son Du théâtre, propose de laisser le rideau

levé à 1a représentation pour prolonger lreffet théâtralr par le va-et-víent

des serviteurs à travers lrapparËement, pour charmer lrennui des entrractes

et pouï donner plus de vraisemblance à lraction de 1a pi""..14 PeuË-êËre

que la théoríe définiLive du specËacle de Voltaire se trouve dans ce passage

qui précède sa traduction de Jules César: "Un heureux et adroit mélange

de lfaction qui règne sur le théâtre de Londres et de Madríd avec 1a sagesse

et ltélégance du nôtre pour arriver à quelque chose de parfait".15 Là,

encore, Voltaire est dtaccord avec Diderot qui, selon Mornet, semble par

ses Ëhéories dramatiques corriger la téméríté de Moore et de l,:-11o.16

Quand on aborde 1a question de la pantomine, un aspect imporËant

de 11acËion ttréâtrale, on trouve que Voltaire eË Diderot sonË drautant plus

dfaccord pouï recommander une déclamaLion moins chantanLe et ttplus chaudetu

où le comédien tâcherait dtobËenír plus de "naËurel" et de "vrai" par les

gesËes. Dans la "DissertaËion sur la tragédie" en tête de Sémiramis,

t/*-Iþf{., XÐ(I, P. 264.

13_. .rDr_o.e p. ¿t3.

l4réon Béclard, SébasËien Mercíer, sa vie, son oeuvre, son Ëemps,
(París: H. Champion 1903), p. 20L.

150.a. vrr, P. 486.

l6Motrr.t, p¿. ciL., p. r7o.
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VolËaire écrit: "1es acteurs Ifrançar-s]

Athènes, sur des cothurnes, qui étaient

nous réduisîmes à 1a sirirple déclanation

L'Appe1 aux natíons de I'Europe:

ne parurent pas é1evés, comme dans

de vérítables échasses ... nous

,' L7harmonieuse".-' 11 ajoute dans

La déclamation qui fut jusqu'à M1le Lecouvreur un récitatif
mesuré, un chanË presque noté metËaít encore un obstacle à ces

emportements de la nature qui se peignent par un motr par une lg
attitude, par un silence, pår un cri qui échappe à la douleur.--

Crest que VolËaire savaiË que le comédien peut introduire une action théâtrale

et les grandes expressions, de passion qui arrachent le coeur. Díderot,

aussi, sachant que dans 1a vie réelle, les émotíons s'expriment autant par

des gestes, des expressions de visage, Que par des paroles, et que le décor,

et 1a mise en scène rre peuvent exprimer ces certains momenËs où lton ne

dit rien ou presque rien, rnais où lton a lrimpression de la vie courante

et le pressentiment de ce quí va se passeï, propose dans ses Entåetiens suÏ

le fils naËurel. de lier étroítemenË la pantomíne avec I'acËion dramaËique

pour émouvoir par les yeux. Dans son deuxíème entretien i1 dit: "u.ous

parlons trop dans ncsdrames; et conséquemment rios acteurs nty jouenË pas

assez. Nous avons perdu un art dont les anciens connaissaient bien les

,,L9ressources. " De p1us, il écrit à Voltaire dans une lettre du vingt-huit

novembre, 1760 après urle représentation de Tancrède:

Ah! mon cher maîtren si vous voyiez La Clairon traversant la
scène, à derni renversée sur les bourreaux qui lrenvironnent, Ses

genoux se dérobant sous e11e, 1es yeux fermés, les bras tombants

170.a. rv, p. 494.

l9Did"tot, o.c. vrr, p.104.

181¡t¿., xxrv, p. zLg.
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coÏnme morte, si vous entendiez le cri qutelle Pousse en apercevant
Tancrède, vous resteriez plus convaincu que jamais que le silence
et la pantomíne ont quelquefois un pathétique q¡4e toutes les
ïessources de lrart oratoíre nraËËeignent pas.'"

Sans doute, 1a rencontre de Diderot, en L763, avec 1e célèbre acteur Garrick,

qui savaiË jouer les rôles les plus conËrastés, à la minute, a dû souligner

cetÈe idée-là chez Diderot.

Dans ce désir drobtenir plus de naturel par le jeu théâtra1, lrin-

fluence de QuinaulË se montre chez Voltaire et Diderot. En effet Raymond

Naves constaËe que 1'élégance du vers, le lyrisme pindarique, la précision

verbale à la Racine, l'uníon de la mé1opée et de la parole, la juxËaposition

de dialogues dramatiques avec 1e spectacle et avec 1es enchantements, toutes

ces choses chez Quinault plaisaient à Voltaire, cornme à Diderot.2l Mais,

soulignons aussi que chez diautres auteurs de drames, par exemple chez

Sébastien Mercier, on Ërouve des théories dífférentes conçues pour la

réalisatíon de plus de "naturel Ëhéâtral". Léon Bé.clard les résume ainsi:

Fermer les livres et fréquenter 1es hommes pour 1es pénétrer
et les comprendre, chercher 1es petites actions imperceptibles que
1récrivain m6dí-oç5e ntaperçoit pas et que seul le génÍe ramasse
scrupuleusement. --

Ainsí, dans leur désir de "parler aux yeux" par le décor ("specËacle" ou

"tableaux") et par 1a pantomínee nous voyons ce que Voltaíre et 1es Ëhéoriciens

20_. .,--rbíd., xrx, p.

2L^--Raymond Naves,
pp.247-248.

457 .

Le goût de Voltaire (Paris: Garnier Frères, 1938),

Z2g-".rutd: oÞ. cit. , p. 190.
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du drame ont en conmun. En effet, cresË en partie à cause de ee désir que

VolËaire introduisit sur la scène lrhisËoíre de la France (aagþide__du

Guesclin) u prit ses sujets partoute chez les Persans (¡tah"*"t), chez les

Américains (Alzilg), chez 1es Chínois (1,'Otpit.ii" ¿e fa cn ). Ceci

allait 1uí offrir une "scène entièreÎÎ, une scène plus vastêr 1téclaË des

costumes eË 1a pompe des décoratíons, en deux moËs ttmoins de suites de

conversations" que Itamour et la politique n'offraient à Corneille.

Ce qui plus est, cfesË quettle naturelttstaccuse aussi dans lridée

de vraisemblance chez Voltaire. Dans sa crítique de LrOedipe de Sophocle,

il soulígne le fait que ltJ-gnorance de Sophocle quanL à la vie dtOedipe

mène à des contradictions, à des absurdités et, par conséquent, à une

pièce défecËueuse. Le point de perfectÍon pour Voltaíre, tel qutil se

dégage des Comment.aires sur Corneille est une imitation embellie de la

nature, où lrauteuï corrige 1es événements pour les cornbiner drune tel1e

façon que "lracteur qui parle nteut jamai-s dû dire ce quton met dans sa

bouche, que dans le moment même où í1 1e dít."23 Diderot aussi dans le

trente-huiËième chapitre des Bíjoux indiscrets croit que la perfection

drun tableau consiste dans "lrimitaËion exacte dtune actíon, que le spectateur

Ërompé, sans interïupËion s'ímagine assisËer à ltacËiorI. *ê*"."24

Mais cresË à propos de sa théorie des personnages à mettre sur

1a scène que Voltaire stéloigne des thóoríciens du drame quant à I'idée

du "naËurel". Quand i1 dit dans sa criËique de Nicomède que "tout doit

être noble" il fait allusion non seulement au style et au Ëon mais aussi

23o.c. Ðocrr, passim pp. L5o-L72.

24Díð."tot, o. C. IV, pp. 285-286.



./-ro-

aux personriages. Dans sa crit.ique de Don Sanche drAragon il nly en a

pas de doute, car Voltaire écrit:

Un bourgeois peut être
de Pompée fera toujours un
1es aventures Ërès funestes
aËtachanËes gqe celles des
des nations. -"

assassinê conme Ponrpée; mais la mort
autre effet que celle dtun bourgeois
de simples citoyens sont moins

souvenirs dont 1e sort entraÎne celui

Sans doute il pensait à la règle drAristoËe de ne jamais metËre que des

personrlages nobles sur 1a scène; tout ce que Voltaire permet en théorie

à la tragédie (quant aux personnages) erest 1a peinture des caractères

"bas et lâches", car ils sonË dans la nature et peuvenË ainsi produire

des beautés par leur contraste avec les caractères tthéroiques". En deux

mots, Voltaire veut, dans ses théoríes, garder sur 1a scène des rois et

des princes engagés dans des aventures qui metËent en jeu 1e destin des

empires et qui évoluenË dans la magnificence des cours et des palais.

Dans le drame, par contre ce ntest pas le cas. Díderot, par

exemplerdans son intentíon de créer 1a "tragé.die bourgeoise eË domestique"

désire mettre sur la scène des gens de condition moyenne aux prises avec

des problèmes aussi angoissants pour eux qutils sonË pour 1es roisr les

reines et les princes. Ctest-ã-dire que Diderot en proposant de peindre

des gens de justice, des pères de familles, des journalisËes, des gens

d'affaires, etc., prend non seulement 1a conËre-partie de Voltaire mais

slattache à des gens beaucoup plus proches de 1ui et drun public quí

sfembourgeoisaiË rapidement et voulaiË se voir représenté sur 1a scène.

Cette identification du spectateur avec les héros se trouve aussi

25o.r. XXXrr, p. 83.
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dans LtEssai sur le genre dramátique sérieux de Beauuarchais où 1'auteur

dit que 1es héros plus communs, plus proches dans le temps et dans I'espace

offriraíent au spectateur urre image familíère de sa propre condition et

inËéresseraient plus profondément sa sensib ifrta,26 Mercier aussi dans

son Du Théâtre siéloigne de Voltaire quand il dit que l'écrívain doít

gagner les coeurs de la classe la plus malheureuse fquant au rang aussi

bien que dans les conditions journalières] et doit se connaÎtre pour

"éËablir un juste rapport entre lui et l. *orrd.".27

En effet Félíx Gaiffe constaËe que "p1us le drame descendait les

degrés de 1'échelle sociale, plus í1 étaít favorable" aux gens qu'i1

visaít à représenter,28 "ut 
il tâchait de les saisir non seulement dans

Ia r'eaLité de leurs occupations, mais de touËe leur "situationtt crest-à-

dire dans leur langage aussí. Peut-ôtre que Sébastien Mercier a 1a phrase-

clef sur ce dernier point quand il dit que ce nrest pas le langage des

dieux, mais le langage des hommes qutil faut produire sur 1e théâtre.

"... et je soutiens, écrit-il, que le Drame doit être écrít en prose'
)o

de préférence aux vers.tr"' Par contre, pour souligner 1a nécessité du

vers et de la rime à 1a tragédie, Voltaire avait déjà écrit dans le u'Díscours

sur la tragédie" en tête de BruËus:

EË quiconque voudraít se délivrer dfun fardeau qu'a porté le
grand Corneille serait regaxdle avec raison non pas conme un génie

)6-"Míchel Lioure

27 g'""L^td, op.

2B*,-. ^¡elrx GAarret
Colin, 1910), p. 348.

29 ^_.--Sébastien Mercíer, Du Théât:re ou Nouvel essai sur lrart dramaËique
(Arnsterdam: Chez E. Van Harrevelt, L773), p" 295.

, Le drame (Paris: Armand Colin, L963) , p. L29

, p. f03.

drame en tr'rance au XVIIIesiècle (Paris: Armand

^: +

LE
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hardi quí s t ouvre uD.e rouËe nouvelle mais courme un hqpme très
faible qui ne ÞeuË marcher dans ltancienne .arrièr".JU

CeLte ídée se Ërouve corroborée dans t'LoEpÎtre dédícaËoire" des Lois de

Minos où Voltaire soulígne la nécessité de vers eË de "vers harmonieux ...

sans lequel la poésie ntesË jamais qu'un monstre."3l De plus, dans l'article

"Rimet' dans son DicËionnaire philosophique, í7- caracËéríse la Ëragédie

en pïose conme "l'abominaËíon de la désolation dans 1e temple d." *,r"."."32

Sans doute pour peindre des héros nobles, il fallaít à VolËaire un ton

relevé et un langage décent et non pas 1a prose qui auraiË donné le coup

de grâce à lrart dramaËique.

Mais peut-êËre que Voltaire a dû se rendre

de rester fidè1e aux príncipes drAristote quand í1

philosophique au sujeË de "1tArt DramaËiquer':

compte de la difficulËé

écrit dans son Dictionnaire

Crest une entreprise si difficile drassembler dans un même lieu
des héros de lrantiqui¿é, de 1es f.aÍ-re parler en vers français, de

ne leur faire jamais díre ce qutils ont dû díre, de ne 1es faire
entïer et sortir qutà propos, de faire veTser des larmes poul euxt
de leur prêter un langage enchanteur, dtêtre toujours décenË et
toujours intéressant, qutun te1 ouvrage est un prodige et quril.{auË
s,étonner qu'il y aiË án France vingt prodiges ã...it"."fè".."

Ce passage monËre non seulemenË à quel poinË Voltaire sréloignait des

théoricíens du drame, mais aussi que Voltaire se souciait toujours de la

bienséance et des règ1es classiques dont i1 fut, en tháorie, partísan.

par exemple, dans sa discussíon des trois unítés dans sa Préface drOedipe,

31r¡i¿., vrr,3oo.c. rr, p.

32t¡i¿., xx,

3L2.

p.373.

p. L1L.

p. 405.33_. .Ibl-d. , Àvrr,
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VolËaire défend les trois uni-tés conËre La MoËte qui voulait les proscrire.

Pour ltuníté dfacËion, í1 insiste sur la nécessíté drune seule action,

car, selon 1uÍ, puísque lresprit humain ne peut embrasser plusieurs objets

à 1a fois, Í-1- en résulte que lrinté.rêt quí se parËage sranéantit bientôt.

Choisissant lfexemple drune conjuration drAuguste "dans Rome", Voltaire

conclut ainsi que ttsí 1e poète met devanË mes yeux quinze jours dtévénements,

voilà au moins quinze actíons dífférentes ... eË touË sera écaxtle du moment

té de Ëemps pour Vo1taíre,

se joínt |tnaturellementrr à lrunité draction; de plus l-runíËé de lieu est

essenËie11e ttcar une seule actíon ne peuË se passer en plusieurs líeux à

la foisrt. Tout, ce qutil "permetrr aux dramaturges, crest dÎétendre ltunité

de 1íeu à lrenceinËe de tout un palais eË ltunité de temps à vingt-quaËre

heures, car 'rplus de sévériÊé rendrait quelquefoís dtassez beaux sujets

impraËicables et. plus dtíndulgence ouvriraít'la carrière à trop grands

'Eabus.tt" Voicí la dernière parole de VoltaÍre sur les uniËés:

1es lois observées, non seulement serverit ã écarËer les défauts,
mais el1es amènent de vraies beautés, de même que 1es règ1es de la
bel1e architecture ... 0n voÍt qutavec ltunité de temps, dractÍon
et de líeu, í1 est bien diffícile qutune píèce ne soit pas simple.
... CtesË que nous sonmes choqués de voÍr, même dans un Ëab1-eaur.
deux événements, crest qurenfin l-a naËure nous a indiqué ce préeepte
qui doiL êtîe invarÍable conme e1le; suivons aÍnsi Despréaux quí dít:

"quren un 1ieu, quren un jour, un seul f"iå accomplí
Tíenne jusqufà la fin le ttréâtre rempli .

Mais malgr'e ce partí pris de classÍcísme, nouibreuses sont l-es

occasions où Voltaire crítique la nature de la scène française. 11 écrit

'' : rjr:rr.
i::.:, .._:..i
iï.:: _l:: 

:r'r:,tt

tototu., rr, p. 50.

36o.c. rr, pp. 47-5L.

35_Loc. cr-t.
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dans une letËre à mylord Bolingbroke en tête de BruËus:

Lfendroit où lton joue la cornédie et les abus qui sty sont
-1 : ^^<^ËrrÞÞçÞ, >-uË engore une CaUSe de- SéChefeSSe qUrOn peUt feprOchef
à quelques-unes de nos pièces. Les bancs qui sont sur le théâtre,
destinés aux spectateurs rétrécíssent 1a scène et rendenL toute
acÉion presque impraËicable. Ce défaut est cause que les décorations,
tant recommandées par les anciens, sont rarement convenables à 1a
pièce. Il empêche surtout que les acteurs ne passent dfun appartement
dans un autre aux yeux des spectateurs, coinme les Grecs et 1es Romaíns

le pratiquaient sageqgnt poul conserver à la fois ltunité de lieu
et la vraisemblance.-'

Critiquer ainsi la foule des spectateurs confondue sur la scène avec

38les acEeurs, c'était dtune façon subtile crítiquer lfuniËé de líeu.

Peut-âtre que Voltaíre justifíait dtavance les libertés qu'il allait

prendre plus tard avec lrunité de líeu (nous 1es préciserons au chapitre

suivant). En Ëout cas, dans une lettre à l{r-ne 1a comËesse d'Argental datée

du dix-huít juin L759, í1 exprime sa joie de voír la scène purgée des

"blancs-poudrés, coiffés au rhinocéros et à 1'oiseau royal" et transformée

d.ans un "vrai spectacle".3g [Le comËe de Lauraguais donna, eït avril L75g,

soixante milte francs à la Comédie-Françaíse pour cette transformation. ]

De plus VolËaire justifie ses crítiques dans LrAppel aux nations de 1'Europe

en demandant:

Que pouvaíË-on faire sur une vingtaine de plandres chargées de

spectateurs? Quelle pompe, quel appareil pouvait parler aux yeux?

Quelle grande acLion théatrale pouvaifnêtre executée? Quelle 1íberté
pouvaiË avoir I'imaginatíon du poète?'-

37_. ..-'Ibid., p. 315.

'% * représentation de Sémiramís, Pâr exemple,
euË toute 1a peine du monde à se frayer un passage parmí
11 fallaít, en effeËe crier "Place à l'ombre".

I'ombre Cle l\l-nus
les peËits-maîtres.

p.2I9.?o
"'^ î w ^ 11({JcU¡ ¿\L9 P¿ LLJ¡

oorÞiu., xxrv,
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En effet Lion constaËe que la Ëransformation matérielle de 1a scène

ouvrait a¡x tragiques une nouvelle carrière pour jeter plus de spectacle,

de pompe et dtaction dans le poè*u.41

Quant au drame, Gaiffe a raison dtavoír dit quren face des unités

classiques, le drame ressemblait beaucoup à la tragédie voltaírienne par-

cequtí1 essayait de concilier I'applicaËion des règles classiques avec

le goût des inËrigues romanesques et compli qu6"".42 Sébastien Mercier

résume bien lrattiËude des auteurs du drame envers lrunité draction quand

it dit: "í1 est une unité quril faut respecter avec scrupule et donË il

ne faut jamaís sfécarter; c'est lruniËé d'intárêt."43 Cependant, Mercier

fut 1e seul à aËtaquel vigoureusement les unités de líeu et de temps.

11 dit dans Du Théâtre:

Ce qui a surtouË perdu lrart
unités de temps et de lieu, deux
devraienË âtre proscrites eË qui
1es poètes françaís; que 1e líeu
plutôt que la vérité manque.

11 finit par sa célèbre exclamation

- ,,44les genres". " CréËait, en vérité,

Diderot fut plus to1érant; il écrit

en France, crest dravoír suíví 1es
règles quí par leur absurdité
ont été avidemment adoptées Par
change donc et que le temps srécou1e,

ntTombez, tombez murailles qui séparent

sréloigner beaucoup de Voltaí-re.

dans ses Entretiens sur le fils naturel:

Les lois des trois unítés sonË difficiles à observer mais elles
sont sensées; je seraís fâché d'avoir pris quelque licence à ces

4lg.rrti Lion, Les tragédies et 1es théories dramâtiguqs de VólËaire,
(Paris: Libraírie Hachette, 1895), p. 249,

42"^:rf.fu: op. cít. , p. 438
43tota., p. 446.

44tfur"i"t, op. cit., p. 105.
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principes généraux de l'uniËé de temps et de l'unité d'action; et
¡" p.nåu qntott ne peut être trop sévère sur lruniÈé de 1ieu. Ah!

Ái tto.t" "niott" 
des théâtres où la décoraËioXachangeât toutes 1es

fois que le 1íeu de la scène doíË changer!'-

Là, en effet, Diderot se rangeait du côté de Voltaire pour critiquer

les bancs sur la scène française qui rétrécissaíent lraction théâtrale.

Entret.emps Diderot se résignaiË, au nom de la vraísemblance, à une ob-

servation assez rigoureuse des règ1es inhérentes à la nature du théâtre

français. 11 en fut de même pour Baculard dfArnaud et Beaumarchais;

dans sa préface de Mérinval celui-là considleraít le dénígrement de I'uniËé

de lieu coiltme un ïetour à la barbarie, crest-à-dire à ce point duquel

un Racine et un Corneille lravaient tiré; "1e grand art, écrít-íl, seraít

de posséder lresprit des règles sans trop s'y asservLt"',46 celui-ci dans

son Essai sur le genre sérieux dramâtique, appelle les règles "cet éternel

lieu commun des critiques' cet épouvantail des esprits ordinaires"'47

En deux mots, pour la pluparË des théoricíens du dralne, ia révolution

visée par le drame bourgeois serait sociale plutôË qu'esLhétique à 1a

différence des romantiques plus tard. Par cette atËitude envers les

règles classiques ctéËait stapprocher de près de Voltaíre théoricien.

Mais parce que 1a tragédie voltairienne et le drame visaient tous

les deux à peindre des situations pathétiques et contemporaines, (à la

différence de Corneille eË de Racine qui peignaíent 1'homme permanenË

eË universel avec ses désirs et défauËs 1e plus généraux - ambition'

amour, devoir, politique), ils se ressemblent le plus par leur but coflÌmun

45Did"tot, o.c. rv, p. BB.

47 rcia. r p. 438.

46eurff"¡ oÞ. ciË., p. 446.
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de créer un théâtre dtidées, de combat, de valeur moraler dtutilité sociale'

Dans son Dictionnaire ph:ilosophique Voltaire dit: "les reprósen-

Èations des chefs-droeuvre inspirent la verËu par I'attrait du plaisir;

elles forment le goût; elles apprenrLent à bien parler et à bíen pto"ot'"tt'"48

Ronald S. Ridgway ciËe un passage tiré de la Correspondance de Voltaire

où celui-ci est soucieux de démontrer la valeur morale et culturelle du

tlréâËre, en disant:

Je regarde 1a tragédie eË la comédie conme des leçons de vertu,
de raison et de bienséance ... 1es aventures les plus íntéressantes
ne sonË rien quand elles ne peígnenË pas les moeurs; et cette peínture,
qui esL un des plus grands secreËs de ltaït, nrest encore qutun amuse-

ment frívole quand elle n'inspíre pas la vertu. Jlose díre que depuís
La Henriade ... 3,t"q.r'à cette píèce chinoise (l'Orphelí+ de la.Cþi*q),
bonne ou mauvaise, tel a été toujours le príncipe qui m'a inspiré.'-

Ce zèle míssionnaire du théâtre voltairien se trouve aussi chez les Diderot

eL les Mercier. Dans son Discours de 1a poésíe dramaËique, Díderot dit:

"Quelquefois jfaí pensé qu'on discuterait au théâtre 1es points de morale

1es plus importants, et cela sans nuire à la marche violenËe et rapíde

de llaction dramatiqu.." 50 Beaumarchaís aussi dans son Essaí sur le

genre dramaËíque sérieux, pour inspirer aux hommes Itamour de la vertu

et lrhorreur du vice, propose de créer, ehez les spectateurs, 1e plaísir

des larmes par la puissance émotive et moralisatríce du spectacle.

4Bo.a. xvrr, p. 4oL.

49*. S. Ridgway, "L" propagande philosophique dans les tragédíes
de Voltaíre", Studies on VolËaíre and Ëhe XVIII Century, (ed. Theodore
Besterman, Genève: Institut et Musée VolËaj-re 1961), P. 22.

50Didurot, o.c. rv, p. 313.
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Mercier aussí erì. se demandanÊ, dans son

la véritable tragédie, arríve à cette réponse:

Du Théâtre, quelle sera

ce sera celle qui sera entendue et saisie paï tous 1es ord.res
des cítoyens, quí aura un rapport intime 

"rr". 
1." affaires politiques,qui tenant lieu de la tríbune aux harangues, óclairera le påuple surses vraís íntérêts, les luí offrira sous des traÍts frappanLs,exaltera dans son coeuï, un patrÍotisme éclairé; voilà 1ã tragédiequi n'a guère été connue que chez les Grecs et qui ne fera entendre

;i:"tå:ïri:::B!" 
que dans un pavs où ceux de ra liberré ne seronr

Cette portée séculaire du théâtre chez MercÍer-tháorícien fit de celui-ci
un f'lagelleur des vices et un chantre de la vertu.

Cependant, si Voltaire stintéresse surtout à 1a tragédie en voulant

"parler surËout aux yeux" puis à lroreílle par le spectacle d,une moralité
sévère et ressemble aÍnsi aux théoricíens du drame, í1 c.herche d.ans sa

poétique dramatique de 1a comédíe à faire pleurer et attendrir dans ses

"comédies attendrissantes"e et par là Í1 se rapproche aussi du drame en

théorie.

Jaloux du succès obtenu par Nivelle de La chaussée dans ses ,,comédíes

larmoyantes", surtout dans Le pr6jugé à la mode, voltaire fut amené à

"permettre" à la coméd.ie 1a possibilité de faíre rire 1es honnâtes gens, de

plaire à ltâme eË de ltaËtendrir, et à déclarer dans 1a préface de l'Enfant
prodigue non seulement que o'tous les genres sont bons sauf le genre

mais aussi que "1e meilleur genre est celui qui est le mieux traíté"
car il 1e croyaiË de son intérêt comme "chef de 1récole dramaticue,,

enfì.uyeuxtt,

52

du

51*. .
Kld.gI¡¡Ay r oÞ.

52o"c. rrr, p.

cit., p. 103.

443.
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passer stil le pouvait.

11 écrít dans cette

_25_

cette nouveauté de

Préface dè lrenfant prodígue:

Ctest ainsí que la víe des hommes esË bigarrée; souvenË même une
seule aventure produit tous ces contrastes, car 1a même personne a
quelquefois ri et pleuré de la même chose dans le même quart drheure

le sérieux, lrattendrissement, peuvent staccorder dans la même

comédie, mais el1e ne doit pas avoir nécessqirement des scènes de
bouffoneries et des scònes attendríssantes.-"

Dans la Préface de Nanine, Voltaire va plus loin; partanË de la théorie

gue la tragédie a commencé dans "notre nation'par srappropríer le langage

de la comédie et par envahir tous ses droítsr í1 conclut que cresË pour

cet.Le raison que Molière donnait rarement aux arnants qutí1 mettait sur

1a scène, une passion vive et touchantee senÈanÈ que la tragédie I'avait

prévenu. Voltaíre écrit: "la comédie encore une fois, peut donc se passionner,

stemporter, attendrír pourvu quron fasse passer [1es spectateurs] in-

sensiblemenË de lrattendríssement au riret' tout cecí éËant ttnaturel aux

r tt JT
noinmes

Quand Diderot dans son troisième Entretien sur le fíls naturel

eË dans son Díscours sur la poésie dramatique víse au perfectíonnement

dutogenre sérieuxtt, il ressemble beaucoup à Voltaire, car ttce genre sérieux"

ne comportaít pas seulement Ia "tragê.die bourgeoisett, mais aussi 1a

trcomédie séríeusett quí a pour domaine la vertu et 1es devoirs de lrhomme

conme dans la ttcomédie larmoyantett de La Chaussée. (Nous venons de sou-

ligner 1e faít que crest le succès de La Chaussée qui a poussé Voltaire

à t'la comédie atËendrissante". )

La Chaussée et de la sur-

LOC. Cl_E .
54o.c. v, p. 10.
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Maís en dépit de ce rapprochemenË tháorique eritre Voltaire, La

Chaussée et Diderot, Voltaire reste assez contradictoire quant à ses

théories sur trle genre séríeux". En effeË si dans L'Ecossaise, i1 admet

que ËouË ce qui est dans 1a nature doit être peint, 9uê le sublime et 1e

ËouchanË portent uri coup beaucoup plus sensible quand ils sont soutenus

drun appareil convenabler eue la comédie étend ses droits sur tous les

caractères et sur toutes 1es condiËions, il est soucieux non seulement

dtéviter "1a monsËruosité" dtune comédie sans comique qui serait pour lui

un genretttrès vicieux et très désagréablett, mais aussi, tollË en louant

1es attraits dtune genre mixËe, dtopÞoser ltalternance des tons à la

confusíon des genres, disant dans la Préface de lrEcossaise que si 1es

bornes de 1a comédie et de La tragédíe "se rencontrenË' se touchent et

se confondentttce ntest pas parce que ces bornes ttse transposenttt, mais

que la tragédie sfabaisse et la comédie stélève et que chacune doit garder

55sa natuïe. -bn effet, Voltaire en Ëhéorie finit par condamner netËement

le mélange des genres, et 1e ttdïame bourgeoístt et la ttcomédie larmoyante",

qui sont faits du mé1ange du sérieux et du plaisant, lui font peur. Dans

sa critique de Don Sanche drAragon de Corneille il écrit:

La comédie larmoyante est un monstre né de ltimpuissance dtêtre
ou plaísanË ou tragique; celui qui ne peut faire ni une vraie comédie

ni une vraie tragédie tâche dtintéresser par des aventures bourgeoíses
attendrissantes, il nra pas 1e don du comique; íl cherche à y suppléer
par Itintérêto.lL ne peut stélever au cothurne, i1 rehausse un peu
! lh

l.e Drodecul-n.

Dans la Préface de Naníne en parlant de la "tragédie bourgeoise"

55r¡ia.r pp. 4og-4L2

56o.c. lcürr, p.85.
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il ajoute:

Que serait-ce qutune intrigue entre des hommes du commun? Ce

serait seulement avilir le cothurne; ce serait manquer ã la fois
lrobjet de la tragédie et de 1a comédíe; ce seraít une espèce
bâËarde, un monstreagé de ltímpuissance de faire une comédie et une

tragédie véritable.-'

Sans aucun doute, Voltaire stéloignait par cela des théoríciens du drame

bourgeois et semblait aller au-delà de sa véritable pensée dramatique,

dans 1es préfaces de ses "comédies attendrissantes". Peut-être que cette

pensée se trouve dans sa conception de la tragédie idéale qui seraít une

tragédie pleine dtaction agissante, de fracas, de spectacle, de tableaux

vívants, de naturel, de peintures de moeurs, drallusions morales et de

propagande-opéra, panËomíne, seïmon et satire touË ensemble - une tragédie

"pittoresque" et philosophíque née à la fois des circonstances et de ses

débats de toutes sortes avec les prêtres, de son séjour d'exil en Angleterre,

plus tard en parËíe aussí de 1réloquence persuasive de Diderot, de son

propre amour de ltopé.ra, de son admiratíon pour Quinault, de son désir

de lutter contre l!opéra-comique qui faiË déserter la comédie, de sa soif

ínsatiable de nouveau pour plaire au parterre, de ses luttes criËiques

contre Corneille. Voici comment VolËaire luí-même résume cet idéal dans

sa criËique de Médée de Corneille:

Resserrer un événement í11ustre et inËéressanË dans lrespace de

deux ou troís heures; ne faire paraÎtre les personnages que quand

ils doivent venir; ne laisser jamais le théâtrevide; former une

int.rigue aussi vraisemblable qutattachante; ne rien dire drinutile;

Jt-- .Ibad., V¡ P. o.
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instruire ltespriË et remuer le coeur, être toujouTs éloquent en

verse ne se pas permettre un seul vers dur ou obscur, ou dóclamateur.
Ce sont 1à les conditions quton exige aujourd'hui drune Ëragédie pour
qutelle puisse passer à 1a posXlerítê avec lrapprobation des con-
naisseurs sans laquelle, í1 n'y a jamaís de réputation véritable.58

Théories à la fois classiques et'rmodernesrt, cfest-à-dire quí se rapprochent

parfois duttdrame bourgeoisttpour sren éloigner assez souvenË, et dfautres

foís, et le plus souvent,du thóâtre classique.

58r¡i¿. , x)ür, pp. LB3-4



CHAPITRE TIT

LA PRATIQIIE

Dans le chapítre précédent, en éËudiant les théories dramaËiques

de VolËaire, nous avons vu ce qutil y a de coiltmun et aussi de différenË

entre luí et 1es théoriciens du "drame bourgeois"'

Maintenant í1 fauË regarder son théâËre non seulement pour com-

parer la pratique dramatíque de Voltaire à celle du drame, te1 qu'i1 éËait

de 1750 à L7Bg, mais .aussi pour voir à quelle mesure VolËaire est fidèle

à ses propres Èhéories.

Tout dtabord, prenons en consídération 1es Ëraits 1es plus caracté-

ristiques du drame. Commençons par le spectacle et llaction et signalons,

tout de suiËe, la pratique chez Beaumarchais de donner des indications

scéniques, précises et pittoresques en ËêËe de ses drames. Baculard dfArnaud

1e faiË aussi en offranË dans sesttdrames sombrestt, de longueb descriptíons

ã ltimagination romanËique, pour donner plus de "réalisme" à ses pièces.

Dans les drames propïement ditse on trouve de nombreux techniques

dramaËíques pouï ébranler les nerfs du spectateur par 1e "réel" ' Dans

Le déserteur de Mercier nous entendons le bruiË des fusils qui viennent

dtabattre Durimel; dans celui de Sedaine, rlous assistons à tous les pré-

paratífs de Itexécution du déserteur. Saurin dans son Beverley'met sur

1a scène des poignards, du poison et ËouË le specËacle de la dégradation

morale du joueur; dans les dernières scènes de Jenneval, Mercier faít

apparaître une ornbre sur un échafaud' et Arnaud pour "doËer Paris drun
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frisson nouveaut'se complaÎt à écrire des drames dans 1e,,genre sombre,,. 1

Le premíer acte drEuphémie (Arnaud) s,ouvre dans un d.écor qui représente
une cellule de rerigieuses et dont tous les ornements sont un prie_díeu,
uIIcercuei1etunetêtedemort.Dans@(Arnaud)1e

comËe Lous res habits drun jeune novice, retrouve sa bíen-aímée dans La
Trappee avec ses moines sileneíeux qui creusent eux-mêmes leurs tombeaux;
clest dans une pareille cellule que sont emprisonnés Mérinval d,Arnaud
et Beverley de saurin, c'est-à-dire, dans des décors réels et hardis à
la façon de Moore et de Lillo. Drautres décors frappants se trouvent
dans de nombreux autres drames: rratelier de menuísier dans Liorphelin
anglais (Longueil), ra mansarde de Lrrndigent (Mereíer), 1e paysage montagnard
de La bergère des Alpes (Marmontel), re combat en champ clos de Bayard et
Sotomayar dr"" (Monvel), le camp
allemand de (Friedel et Molíne), les ín_
cendies dans Le sej-gneur bienfaisant (Rochon de chabannes), 1e métier d.e

tapísserie, 1e jeu de tric-trac, 1a table à thé, dans des drames tels que
Le philosophe sans 1e savoir (sedaine), Le père de famille et Le fils
æt"r-el de Díderot. ce qui plus est, crest que 1e drame, en voulant ôtre
plus réaliste' et moins "parlier"' consacre une part considérable à 1rétude
dtautres pays, ctest-à-dire à lrexotisme, pour obtenír plus de spectacle.
Tom Jones (Desforges), Bevêrrev (saurin), Jenneval (Mercier), Ëous con_
SerVentunesaveurbritanni.que,quoiquefrancísés;@

(champfort) met un quaker sur la scène française et Les trois surtanes

1-Félix Gai ffc
Colin 1910) , 

-;.-;ã;:"'
plus caractérístiques
fondamentale. )

Le drame en France ô
^"- \^7lr?v4u ./\v rrJ- s]-ecle (Paris: Armand

traits les
de base

(Pour cet
du dramett,

aspect de
le livre

notre étude" ttles
de Gaiffe servíra
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(Favart), des Turcs de fantaisie. Le."courant nègre" aussí qui allait

être à la mode jusqutà ltannée lT86, pendanÊ les guerres coloniales, donna

naissance à des drames tels que Le ùannier eË son seigneui (GuÍllemain),

Les Francaís en Huronie (Dumoniant), IJes sauvages (La Chabeaussière) eË

LÌElève de la naËure (Mayeur de Saint-Pau1) où des palmiers eË le teint

noir ou bronzê des persorinages ornent la scène.

OuËre lrexotisme. le ttspectacle réalístett du drame se caracËérise

par 1rímporËance donnée, ã la pantomine eË au costume. Beaumarchais dans

Eugénie (aussi bien que d.ans ses comédies) , donne une liste des personnages,

qui contient les recommendatíons 1es plus complètes et les plus circonstan-

CíéeS Sur 1a lsilofta ."ri1e dniVent revêtir. Diderot, aussi, donne quel-

ques índications précises sur les costumes des personnages du Père de

famille, pour garder la sobríéËé du réalísme pittoresque. De plus des

acteurs comme Aufresne eÈ Molé aidèrent à la représenËation à garder

cette sobriété" Gaiffe écrit:

Crest CaílloË empruritant lrhabit d'un paysan pour jouer le rôle
de Blaise plus au naturel; ciest Mme Bellecourt, euí, dans 1es
soubrettes, adopËe une coíffure modeste, et dans les villageoises,
des cornettes, souvent des robes de laine ctest Fleury qui
parvient, dans Auguste et Théodore ldrame attribuée à Sauvigny],
à rendre avec urì.e minuËieuse et frappante vérité 11allure et 1a
physionomie de Frédéric II le costume moderne et contemporain
bénéficie, auËant que le cosËume antique, des éËudes conscíencieuse-
ment entreprises par cerËains artistes et du besoÍn croissant de ré-
alisme qui gagne le public ... Destival de Braban, se glorifie
dtavoir le premierrrprésenté sur la scène un financier habÍ1lé
ã la mode actuelle.-

En effet, Gaiffe conclut que c'est grâce à la déclamation violente et

2"Gaitfe, sp" cit., pp. 535-6"
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forcenée et "1e jeu semblable à la vie" de Mo1é, gui s'accordaít bien

avec lresprit général du drame (exclamaËions, hoquets, silence suffoqué),

que des "pauvretés" Ëelles que Le Vindicatíf (Dudoyer de Gastels), et

LtOrphelín anglais (Longueil) obtinrent un semblant de srrccès.3

De pluse pour obtenir 1e réalisme dans lraction théâtrale, la

plupart des théoriciens du drame vísaient en praËíque, à une inËerpré-

tation plus large des unítés de 1íeu et de temps, car la nécessiËé de

faire une pièce en vingt-quatre heures et de la faire passer dans un seul

endroit menaiË à des invraisernblances dans 1tíntrigue. Ainsi dans beaucoup

de drames, les personnages passent drendroít en endroÍti par exemple, le

spectateur voyage de la maison de Beverley, dans sa prison; dans L'HabiËant

de la Guadeloupe (Mercier), les trois actes se passerrt en trois lieux

différents, dans Jean Hennuyer, lrexposition se faít dans le foyer drune

modeste farnille de Lisieux et le palais de 1tévêque voit 1e dénouemenc,

Le fabricant de Londres (Falbaire), laisse voir ltintérieur de la maison

de Vílson et 1es bords de la Tamise où il vâ se suÍcider; drautre part,

dans Laurette, (drame tiré des ConËes moraux de Marmontel), lfaction occupe

plus de huit jours et dans LrHonnâte crímínel (Falbaire), Cécile fiancée

de dtolban retrouve son ancien fíancé, dont elle avait vainement. cherché

1a trace pendant de longues années. Même lTuniËé draction fuL "dénísrée"

dans de drames tels que La partie de chgsse de Henri IV (Co11é), et LrHonnête

críminel, où quelque hj.sËoire dtamour se mêle au sujet princípal. Mais

nous avons vu qu'on justifíait ceËte liberté par les expressions "unité

drintérêttt et 'tuniËé drensembletts synonymes dtuniËé dtaction pouï un

"Þtu.¡ 
pp. 53I-2.
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Diderot (voir deuxíème chapitre).

Mais, le drame se caracté.rise le plus posítivement par les 1eçons

de morale sociale qutil donnait en mettant des personnages tirés des

rangs conmuns, surtouÉ de la bourgeoisie, sur 1a scène" En effeË crest

Itenseignement moral posiLíf qui déterrnine le choix de ses sujets, et non

pas 1e désir de mettre en scène quelque situation particulièrement drama-

Ëique ou quelque éÈat psychologique curieux et neuf.

En premier lieu, nombreux sont les drames où la bonËé native de

lthomme stoppose à la corruption de la ville. Mercíer dans Du TtLéâtre,

avait écriË: "le poète doit croire que lthomme esË né bon, sí je croyais

llhomme né méchant, je briserais ma plume et laísseraís mon encrier se

/,
dessécher."- Dans Le campagnard (Mercier), I'homme primiËif est opposé

à lrhomme civilisé, la campagne à la ville, les classes laboríeuses aux

classes prívilégiées; dans L'Elève de 1gÃalu¡q 1réducation la plus par-

faite se monËïe conme celle qui éloigne les "Ëalents naturelstt aux víces

de la société, pour 1es rapprocher de la nature. 11 en est de même dans

Les moissonneurs de Favart, tandis que La jeune Indienne peinË le contrasËe

enÊre des amantes fidèles et les lâches séducteurs qui les abandonnent

pour retourner en France. Dfautre part, le drame se range souvent du

côté des opprimés politiques. l4ercier et Sedaine chacun dans son DéserËeur

apiËoient le spectateur sur les malheureux soldats soumis à 1a rigueur des

règlements militaires. Chez Mercíer, Le portraít. de Philippe II, peínË

les abus monsËrueux du pouvoír absolu; dans Jean Hennuyer, 1a royauté

TL

Sebastaen
(Amsterdamz Chez E,

Mercíer, Du TtréâËre ou Nouvel
Van Harrevelt, 1773) " p, 21'8.

essai sur lrarË dramatique
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esË indirectement rabaissée et dénigrée par Ithéroîque résistance de

lrévêque de Lisieux au fanatísme; dans La mort de Louis Xf" crest 1a

soif de républicanisme líbéral que prêche Mercier, tandis que La destruction

de la Ligue enseigne la charité et la bienveillance d tun roi quí veut

rétablir un peuple décimé par les baËailles et 1es horreurs de la famine.

De plus, la propagande politique et patrioËique plutôt que morale

se dégage d.rune píèce telle que childeric reÏ. Mercier y glorífie le

caractère antique et précíeux de la France au méprís de toute véríté

historique pour donner une attiËude de patrioËisme comme pour vengere au

théâtre, les humiliations que 1a France venait de subir dans 1a réa1ité.

Dtailleurs, ctest aussi en faisant allusion aux moeurs contempo-

raínes que 1e drame arrive à ses leçons de morale relígieuses. Selon Gaíffe,

lraffaíre Calas, par exemple, donna naissance à beaucoup de drames dans

lesquels "éclatent les aveugles parti-pris enracinés par ltintolérance

eË 1e fanatisme dans ltesprit des foules ignorantes aussi bien que des

classes éclairées."5 La destruction de la Ligue peint "des catholiques

fanatíques et scé1éraËs au delà de toute vraisemblancett; Le portrait de

Philippe II moritre tout un tribunal dfinquisiteurs féroces. Dans L'Honnête

criminel (Falbaire), les protestants, ernpêchés par la 1oi de professer

librement leurs convictíons relígieuses, sont condamnés aux galères pour

avoir exercé leur culte. Méla¡ie d.e La Harpe peinË la cruelle séquestration

dtune jeune fíl1e que sa famille par un égoiste calcul, pousse, maLgr-e

e11e, au couvent. Fayel, Euphémie, Le comte d.e Comminges (drames dtArnaud),

se passent tous dans un couverlt et montrent à quel point la religion est

"Gaiffe, sg. cit., p. 278.
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en conflit avec ltamour, tandis que dans Jean Hennuyer lÎévêque de Lísieux

refuse énergiquement draceomplir les ordres sanglants reçus de Paris, le

jour de la Saint-Barthélemy, en disant "lfhumanité croyez-moi a ses droits

bien avant. ceux de la royauté. Qui ne parle plus en homme ne peut com-

mander en roi." (Act V, Sc. III).o

Pour arriver à ces 1eçons morales, le drame excitait la sensibilíËé

des spectateurs par des "sujets larmoyants" où l'étude des caractères fut

remplacée par les "situationstt des personnages bourgeois.

Déjà dans les "comédies larmoyantes" de Nivelle de La Chaussée, nous

Ërouvoris ce désir prédominant de toucher et dfémouvoir profondément,

jusqutaux larmes, par le séríeux. Son chef d'oeuvre Le préjugé ã la mode,

par un mélange tempéré de comique et de pathétique peint un mari, Duval,

qui eraint dfavouer son amour à sa femme de peur de ne sernbler ridicule

dans ltamour conjugal. Le larmoyant staccuse erlcore plus par lractivité

souriante des parenËs qui se mê1e à la grâce naive des enfants dans un

touchanË accord dans Le phílosophe sans le savoir de Sedaine, Le père de

farnille et Le fils naturel de DideroË" Sedaine par exemple, donne un père,

M. Vanderk, qui doit choisir, le même jour, ou dtassister au mariage de

sa fille, ou dtaller protester contre la barbarie du jeu et empêcher le

duel entre son fils Antoíne et un autre homme, Rochon.

Diderot aussi tâche d'inËéresser par des scènes intermédiaires

enËre 1e ríre et les noires catastrophes à la Baculard drArnaud. Dans

Le père de far¡r-ille le conflit entre Saínt-Albin et Sophie une lingère,

drune part et t{. dtOrbesson (père de SainË-Albín) et le Commandeur drautre

6rbrd., p. 2BL.
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part, starrange, à 1a fin, quand on découvre que Sophíe esË la fille

d'un frère du Commandeur, celui-là mort dans la misère.

Dans te fils naËurel, DíderoË tâche dtexcíter la sensibilité en

montranË les inquiéËudes qui rongenË Clairville, ami de Dorval, et qui

aime Rosalie. Cependant, Rosalie aime Dorval et est aimé de 1ui. Lrarrivée

de Lysémond des "climats éloignés" mène à 1a découverte du fait que Rosalie

eË Dorval sonË ses enfanËs. Alors Clairville finit par épouser Rosalíe

eË Dorval, une jeune veuve Constance.

Dans de nornbreux autres drames, on trouve une pareille alternance

des scènes comiques et des scènes attendrissantes où llauteur essaie

d'éveiller la sensibilité des spectateurs. Dans Le déserteur de Mercier,

Montauciel se lj-vre à de lourdes et bruyantes bouffonneríes et enËonne

des chansons bachiques à côté du pauvre Alexis quí attend son exécution.

Dans Camílle de Marsollier, les terreurs bouffonnes d'un valet poltron

font, à chaque i.nstant, oublier ce que lraventure a de ténébreux et 1e

décor de sinistre.

En effet, crest par de telles scènes nêlées de comique et de sérieux

que le drame touchait. à un publíc beaucoup plus embourgeoisé qurà la première

nroítié du síècle, et préparé dtavance dans 1es oeuvres de La Chaussée,

de Prévost et de Marivaux, pour 1a "sensíbilité totale" du "drame bourgeoís".

Mais si 1e drame a des Ëraits posítifs, il se caractéríse aussi

par la négativité, car dans son désir d'êËre plus réaliste et deenseigner

la vertu, íl négligea chez presque tous les auteurs, 1tétude psychologíque

des personriages et aida ainsi à 1'ávolutíon du théâtre vers le mélodrame.

Ctest seulement chez Colla (O"p"is ut lesto""ls, La veuve, La partie de

de chasse de Henri IV) et chez Sedaine (i.e pniftsoptte s )
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quril ne donne pas lrimpression de philosophie dialoguée mais ce11e du

coÍIcret. Diderot d.ans De la poésie dramatique avait écrit: "C'est aux

siËuations à décíder d.es caractères; le plan diun drame peut être fait

et bíen faiË, sans que le poète sache rien encore du caractère qutil donnera
-7

à ses personnagest'.' Sans douter les personnages du drame sont moíns sur-

humains que ceux de la tragédie classique car on les voit souffrir de

faim, de soif, de fatígue, de toutes les faíblesses humaÍnes physiques;

leur âge est précís. Mais Gaiffe constate que, une fois ces aLtitudes

naturelles et heureuses "quittéestt 1a psychologie nrest que ttgrossièrement

escuissée". Il diL:

Ainsi, aux yeux d'un public, les héros [du drame] ne sont jamais
Ërop parfaits, les traîtres sont toujours trop noirs . . . ce quí était
du sentiment chez Racíne est devenue de la qensiblerie, ce qui était
de 1a logique est devenu de 1a logomachie."

D.. ^.Êç^+ 1^ fl*^.lrr çr!cL, Ld y-ychologie socialett, née du culte de grandes ídées, ltemporte

sur la psychologie índíviduelle et ces aspects infíniment changeanËs de

la nature sont ainsi rélegués au second plan. Peut-être que Lanson a raison

quand il écrit que le drame a dû chercher "ce que Ëelle passion devj-ent

chez teL homme, de tel caractère, de te1le condíËiofi ou de tel âge dans

telle socíété et dans telle situation."9

Voilà donc ce qutétait le "drame bourgeois" en pratique: d'une

part, une pièce théâtrale visant à plus de "réalísme journaliert' par 1a

'Denis Diderot, Oeuvres complètes (Paris: Garnier Frères , LB75-
IB77) VII, p. 347.

R"Gaiffe, op. cít., ça et 1à, pp. 288-340.
q
'Gustave Lanson, Nivelle de La Chaussée et la comédie larmoyante,

(Les Grands Ecrivains français, Paris: Librairie Hachette 1903), p. 297.
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sobriété du costume, par lrexactitude de la mise en scène, hardie et exotíque

à la fois (quand même il fallait rompre les unitês classiques), par le

??ia,, nqr-,,-o1rt '1og COmédienS, pêI deS .perSOrrTl.ages SenSibleS, infOrtUnéS,

opprimés, tirés du rang du commun et parlant un langage famíIier. Drautre

part, une école de morale où les philosophes-père, parmi dtautres per-

sonrrages, pouvaient donner des leçons de vertu aux spectateurs en faisant

couler des larmes aux yeux; de plus,une pièce où 1es persorlnages manquaíenË,

1e plus souvent,de profondeur psychologique. Voilà aussi des caractéristiques

trouvées pour une grande part dans les théories de Voltaíre et souvent

mises en pratique par 1ui avant un Diderot, un Mercier, un Sedaine ou un

Arnaud.

Voltaire cornme nous ltavons vu dans lrétude de ses théories,

trouve que le spectacle et ltaction sont nécessaires à toute pièce théâtrale.

Ainsi, comme point de départ vers la réalisation du "naËure1", í1 met

dans beaucoup de ses tragédies (en tête des actes et même des scènes) de

longues directions scéníques, précises et pittoresques qui éloignent ses

tragédies des indications vagues et des mises en scène fanËaisistes donÈ

se contentaienË les grands classíques. En même temps nous voyons claire-

ment ce que cette pratique a de coomun avec ce1le dfun Beaumarchais et

dlun Arnaud quí étaient plus jeunes que Voltaíre (cf. supra). En effet,

dès Oedípe, Voltaire introduít du spectacle sur la scène, car nous en-

tendons gronder le tonnerre et voyons des éclaírs, deux phénomènes répétés

avec succès dans Sémiramis.Brutus, marque une petite "révolutiont' dans 1a

tragédíe française, car Voltaire avait 1'audace dry introduire un appareil

hardi et éclatant: un temple, 1e Capitolin de Rome, un grand nombre de

sénateurs habiltés de robes rouges (Voltaíre, il fauË le remarquer, avait
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la décence de ne pas 1es faire parler), et lrapparitíon féerique de Brutus'

Avec Mahómet, Iférope eË La mort de Cééar, VolËaire va plus loin; dans ces

Ërois tragédies, 1e fond du théâtre b'ouvre pour laisser voir dans Mahomet

un autel derrière leque1 Zopi.ie est frappé et auquel il stattache ensuíte

pour apparaître de nouveau aux yeux des spectateurs; dans Mérope, crest le

corps ensanglanté de Polyphonte que nous voyons' et dans La mort de 9ésar,

celui de César auprès duquel sragenouille Antoine avec Brutus armé d'un

poignard, et la scène remplie de licteurs pour contribuer au spectacle et

à 1a rapidiËé de lraction qui se passe en troís acLes. En effet, en tâchanË

drobtenir plus d'actíon, Voltaíre se montre ici en flagrante conLradi-ctíon

avec les principes classíques de ne pas ensanglanter la scène, de ne pas

mettre plus de troís personnages sur la scène en même temps, et de faire

couler une tragédie en cinq actes.

Ì4a1gré ce1a, 1à où le drame pouvaiË hasarder des nouveautés sur

la scène, avec une facilíté relatíve, il fallait à Voltaíre "mê1er lrélégance

moderne à la force antíque" pour arriver à un "réalisme ídéal" qui irait

bien avec le goût du jour. Déjà dans Mariamne, Voltaire avait tâché de

donner "un dénouement erL acËíontr en meËtanË la mort de MarÍamne sur la

scène, mais le publíc ne fut pas prêt à une te1le audace eË Voltaire fuË

forcé de recourir à un dénouement en récít. Nous voyons, en effet,

quelle mesure Voltaíre devaít observer la décence quand Léon Petit de

duJulleville dit du coup de canon quí se faiË enËendre dans Adélaide

Guesclin: stíl ne Ëua pas Nemours, iI "tua la píèce" car le public fut

déjà dérouté par la vue de Nemours ensaaglanté, le bras en écharpe et

srévanouissant sur la ".èn..10 
De plusrrrous comprenorls pourquoi ltombre

10réo' petit de Julleví1le, Histoire de la langue et de-1a.litté--
rrË.rre fr"nçaí". d"s origirre" à l400lTÏ-(Pa*is: Armand Co1ín 1B9B) " p' 552'
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dtAmphiarus dans EríphVle (timide en comparaíson avec celle du père de

Hamlet dans HámleË, de shakespeare, dtoù elle esË tirée), dérouta les

spectateurs ã la représenËation. Ce fut une nouveauté trop hardie' Ce-

pendant, en écrivant Sémiramis (L748) "son nouveau genÏe de Ëragédie",

VolËaire arrive à ce qu'il caractérise conme "une espèce de dt"t""11 p"t

la hardiesse de lrombre de Nínus sortarit de son tornbeau pour prévenir un

inceste et pour venger Sa mort, Pâr la vue de Sémiramis elle-même entrant

dans la mausolée et en sortant percée et expirante de 1a main de son fíls '

CfesË dire que Voltaire hasardait dtavance suï la scène lesttnouveautés"

que Mercier dans Jenneval (1781) et mâme Arnaud dans Euphémíe (1768) allaient

metËre dans leurs drames plus de víngt ans après (cf. supra).

Dans ses Ëragédies qui suivent la libératíon de la scène en 1759

jusqu'aux Lois de Minos (L773), nous voyons moins de contrainte de 1a

parË de Voltaire, moins dreffort pour adoucir 1e spectacle eË plus dreffort

pour obt.enír le pathétíque et pour attj'reÏ. le spectateur par la beauté

efficace du spectacle; en deux mots rlous voyons plus de ressemblance enËre

La tragê.ðíe voltairienne et 1e drame'

Tancrède, pâf e5emple, quí donne le prétexte à une reconstitutíon

pitËoresque de la chevalerie, se fait en effeË d'amour violenË' entre

Aurénaide et Tancrède, drune action très vive (Tancrède combaËtant en champ

clos contre ses ennemis), dtune importante décoration pour aider à bien

saísir lrarnbiance de 1tâge chevaleresque, de la panËomine, en effet à peu

près tout ce que Voltaire voulait quand il parlait dtacËion et de spectacle'

lluolr"íre, oeuvres complèËes (Paris: Garnier Frères 1877-85) IV,
D. 50f.
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De p1us, dans Olympie, Voltaire imagíne des décorations ingénieuses eË

des surprises qui touchent aux procédés de 11opéra: un temple qui stouvre

et se ferme à volonté, un incendíe, deux longues files de prêtres et d.e

prêtresses couronrlés de fleurs et une décoraËion somptueuse eË magnifique,

illuminée au fond du sanctuaire. c'est aussi dans Olympíe que 1es jeux

de physionomi-e, 1es aËtitudes et les situations pathétíques ímportent

beaucoup. Au premier acte, on rre voit rien dlintéressant sauf le temple,

1e péristyle et les portes; mais au deuxÍ_ème, ce qui aËËire lraËËention,

ce sont ltattitude d'étonnemenË et de la colère de StaLira embrassant

Olympie, des larmes de joie aux yeux et lrhiérophante attend.rí et affligé.

^ 
1l^^* ï-^:^ õÂ I acle Erol-s, Ùassandre reconnaît Statira avec effroí et Olympie dans

1'embarras et dans la douleur, puís le quatrième acte montre Olyrnpie au

pied de 1¡autel, désespéré de sa faiblesse et répoussant Cassandre. Au

cinquÍème acte, Olympie se jeËte dans le bûcher aux yeux de ses amants

et des prôtres tous en douleur. Voilà pourquoí Voltaire avait dit que

u'les situaËíons théâtrales forment d.es tableaux animés" (cf. deuxíème

chapitree note 9), voulant sans doute obtenir le plus de pathétíque possible

par une acËion inËéressante et un spectacle frappant. En se servant de

tels moyens pour obtenir plus dettréalismett, non seulemenË Voltaíre re-

nouvelait-il 1a tragédie, maís i1 rivalisait avec les auteurs d.u ,,d.rame

bourgeois" q.ri entreles mains de sedaine, de saurin et même de Diderot,

commengait à jouir de son succès éphémère et donnait eË continueraít à

donner jusqutau moment de sa décadence, des décors frappants Ëels que nous

1es avons décrits en hauË.

Drailleurs, même avanË le drame, Voltaire

1téclat dtune scène plus grande et plus réaliste.

cherchaiË dans ltexotisme

lfahomet offre les moeurs
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des Persans aux spectateurs; Zaire oppose celles des Juifs à ce1les des

Français. Dans ÃLzíre, Voltaire contrasËe les moeurs des Espagnols chré-

tiens à celIes des Américains sauvages; ZuLLme offre de I'exotisme par

lthistoire des Maures dans une province de Trémizène; Les lois de Minos

peignent un contTaste enËre des Grecs et des sauvages, un sacrifice, un

temple en feu, et une partíe de ce temple quí tombe dans le fond du Ëhé-

âtre, des prôtres et des guerriers. Mais crest dans Les Scythes et Les

Guèbres que Voltaire se rapproche encore plus aux caractérístiques du

drame et s | éloigne beaucoup de ses p,ropres théories par ses nouveauËés

exoËiques. Dans Les Scythes où il oppose les moeurs dtun peuple libre à

celles des courtisans, il met sur la scène un grand nombre de físrrrnnts

donË la présence nrest pas toujours justifiée (eË cependant avec beaucoup

plus de succès que dans Brutus, La mort de César_, Alzire) et des person-

nages Ëírés de tous les états de la vie: Hermodan père drlndatire nrest

qutun símple habitant drun cant.on scythe, Indatire esË une jeune paysanne,

Sozame un ancien gênleraL persan retiré en Scythie. ClesË dire que non

seulement Voltaire s t éloigne-t-il de sa propre théorie de ne pas mettre

sur 1a scène que desttpersonnages nobles", mais aussi í1 ressemble plus

à un DideroË gurà un.Corneille, en offranË aux spectateurs, si non des

pères de famille, des magístrats ou des juges, du moins des gens Ëirés

du rang du commun, un peuple de pasteurs et de laboureurs comme ceux dont

Favart (Lefu) et Mercier Gg_S"mpaæId) reinplissent leurs

drames. De p1us, nous sonmes loin duttpalais et des chambres classiquestt

qu'un Racine nous offrait, car le théâtre représente un bocage, un berceau,

un banc de gazon avec des campagnes et des cabanes dans le lointain. 11

en est de même dans Les Guèbres où les personnages choisis dans lfordre
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commun approchent plus de la nature par leur condition eÈ par Ia simplicité

de leur sËyle: Ãrzane une jeune fille rustíque, deux tribuns militaires,

Iradan eË Césène eË nombre de paysans et de guerriers; des personnages

euÍ, à la différence des souverains de la Ëragédie classíque et drun grand

nombre de tragédies de Voltaire lui-même, ressemblent aux pères' aux frères

et aux soeurs de famille de DÍderot, de Sedaine, à la jeune Indierirle de

ChamforË, aux soldats de Mercier et à Ëous les j-nfortunés du rang conmun

que le drame prend en pítié. Voici commenË Voltaire explique la contra-

díction entre sa Ëháorie et ceËte pratique dans La préface dêS Guèbres:

ttles théâtres ont assez retenËí de ces aventures tragíques quí ne se passent
1'

qutentre des souverains et qui ont peu dtutilité pour le reste des hommes.tt-'

En effet, dans Les ScyËhes comme dans Les Guèbres, Voltaire atteint à un

"réalisme prosaîque" non seulemenË par la simplicité eË lrhurnílité des

personnages, mais aussi parce que cette liberté qu'í1 avait príse dans

Tancrède drintroduíre des vers croisés dans une tragédie (au contraire

de la pratique classíque), se joint naËurellemenË à un style plus familier

(exclamations, hoquets, interruptions) qui ayant perdu de sa noblesse eË

de sa majesté, se rabaisse jusqutaux personnages. En passanËr cependant,

i1 faut souligner que Les Guèbres écrites en L769 ne furent pas représentées;

peut-âtre que les comédiens sentaient gue cetËe partie du public qui fut

Ëoujours classique n'aurait pas permis à Voltaire ltoccasíon de "dénigrer"

1a tragédÍ-e par de Ëelles libertés.

Drautre part, Voltaíre savait que lrexotisme pouvait servir de

prétexte pour ltintroductíon de plus de sobriété, dans 1e costume et dans

r2o.c. vr, p. 5oo
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panËomíne. En effet, crest dans Lt0rphelin de 1a Chine avec Mlle Clairon

Lekain que la réforme du costume eË de la diction commelLça pour d" bo"'13

'oCette foís, dit Max Aghion, en parlant de la représentatÍon de

LtOrphelin de la Chine, les comédiens ntavaient rien épargné pour présenter

1a tragédie de Voltaire avec tout le luxe et tout le pittoresque nécessaires"

car 1e décor figurait un palais "dans le goût chinois", les femmes éËaienL

en habits chínois ttsans panier et les bras nustt, les hommes oten tartares

eË en chinois". Lekaín luí-même s thabilla en tunique ray-ee cramoisi eË

oï: SeS gïos bras de bouclier sorËant de manches larges et courtes e Sur

1e dos une peau de lion et un carquois plein de flêches, un sabre turc

au côté, un arc immense à la maine Sur la tâte, tt.t casque à mufle de lion

". 14
orné dtortze énormes plumes dtoù montaít une aigrette rouge"'

Aghion soulígnê aussi le fait qutavanË la représenËation de L'Or-

phelin de la chinerles acteurs sthabillaient surËout de costume militaire

dlapparatr renouvelé de lrant.ique, embelli à la moderne par des ornemenËs

de touËes Sortes tels que franges, galons, díamants de verre et du fameux

tonnelet. Les actrices aussi quand elles ntadoptaient pas les vêtements

des dames de la couï pïenaient 1e mílieu eritre lrantique eË 1e moderne -

haute coiffure à poudre, 1e grand panier, la robe à queue - beaucoup de

richesse, "aucune v-exitê et faisaienË assaut de luxe selon la générosité

1?t'D"rr= TiridaËe de CarnpisXron (L729), Adríenne LecouvTeur et
Dangevíll. h"s"?ãããE-de modifíer leurs toiletËes pour inËerpréter les
rôlãs de Telestis et dtErícine; et dans Zaíte" les acteurs avaj-ent fait
un effort vers 1a vérlt-e du costume, en staffublant de turbans.

1/,--Max Aghion, Le théâtre à París au XVIIIe siècle (Paris: Librairie
France L926), p. 420.de



-4J-

1{
de leurs protecteurs."--

Nombreuses sonË les lettres où Voltaire (surtout après la libé-

raËion de la scène) demande aux acteurs non seulement urr appareil nouveau

et réaliste, mais aussi une animation entraînante. Par exemple, il exhorte

Lekain dans une lettre du seize décembre 1760 " "de conformer entièremenË

dans 1a représentation de Tancrède, à 11édition de Prault" car, "rien n'est

plus ridicule que de voír jouer d'une façon ce qui est imprímé drune

. ,rL6autre"r-- pensanË, sans doute, aux nombreuses directíons dramatiques qutil

avait donnáes, à travers cette tragédie, pour le jeu et le costume des

acfeurs.

Dans LtAppel aux nations de lrEurope.Voltaire appelle Mlle Dumesnil

1a première actrice à montrer 1e grand pathétique de lracËion sur la scène

(dans Mérope) à cause de "ses yeux égarés, 1a voíx entrecoupée et la maín

1evée et tremblante"pour immoler son propre fils; il loue Mlle Clairon

diavoir été 1e plus grand peintre de la nation pour son rôle dans Tancrède

et caracËérise les acteurs en g'enleraL conrme des ttpeintures vivanËes".17

Ainsi ce qu'un Molé ou un Aufresne faisait pour le drame, Lekain et M1le

Claíron surtout le faisaient pour la tragédie pour faire áclater à la

représentation "le ráalismeil que Voltaire metËait dans les directíons

scéniques de ses pièces"

Mais dans ce désir drobtenir coûte que coûte "1e réalisme" íl

arrive assez souvent que Voltaire rompt les unités classiques. Rares sont

1q
rDl-o. e

ID l_cl. ,

L7*.
Ibl-cl. e

pp" 4LL-420.

)T,I, p. f00.

Ð{IV, p. 220.
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les occasions où Voltaíre rompt lrunité draction car í1 prend soin, comme

dans Adélaide du Guesclín et dans L'Orphelin de 1a Chíne, de 1íer étroite-

ment. ltamour à 1a politíque au nom de la chevalerie et de lrambition

respectivement eË dans Zaire d'insérer Itamour avec la religion. Mais

(drame écrít en 1763) est un exemple des occasions où VolËaire est pris

1a pratique de ltunité de

qui ntexigent pas plus de

complaisance pour admet.tre

de Mahomet et de Tancrède

baur

temps ehez

vingt-quatre

d11ô f^tlq

même Mérope

en pleine contradicËion de ses Ëhéorj-es sur les unités classiques qui pour

lui sont en théorie sacrées (cf. supra deuxíème chapitre) . I1 dit lui-

même de Saü1:

On nta pas observé, dans cette espèce de tragi-comédie, lrunité
dtaction, de lieu et de temps. On a crue avec f illustre Lamotte,
devoir se soustraire à ces règ1es. Tout se passe dans l'íntervalle
de deux ou trois générations, pour rendre lraction plus tragique par
1e nombre des moris selon I'esprít juíf; tandís que parmi nous lrunité
de temps ne peut sfétendre qu'ã vdggt-quaËre heures et lrunité de

lieu dans lrenceinte dtun p"l"i""to-

Ecoutons ce que Líon dit de

VolËaire: ttses tragédíes sont rares

heures. Il faudrait une excessive

les événements ðe Zaire, d'ALzi.te,

míse en scène), crest I'uniÈé de

dans le drame. Dans Brutus les

líeu qui souffrit le plus chez lui, comme

personnages passent de salle en salle;

10
puíssent stécouler en un tel laps de Ëemps."-'

Mais si VolËaire fut gêné en pratique par I'unité de temps, sans

douËe et naturellement, (à cause de son désir d'obtenir Ëoujours une belle

1e
Ibrd.r vs P. )l).

l9H.rrri Lion, Les tragédíes et les
(Paris: Libraírie Hachette 1895), p. 44L.

théories dramatiques de Yollgire
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dans Tancrède, le lieu change dtun palais ã une place publique sur la-

quelle est construite une sal1e. De plus, Voltaire choisít souvent un

endroit large et commode où faire dérouler lraction: dans Lês lois de Minos,

et Les Pélopides, cfest 1e parvís drun temple, dans Le triùmviraË ctest

une Île, et dans Oreste í1 stagit du rÍvage de la mer, avec d'un côté un

bois, un temple, un palais, et un tombeau et de lrautre, Argos dans le

lointain. Mais ctesË dans Sémiramís que Voltaire prend le plus de liberté

avec ltunit.é de líeu, et où la "faculLé locomoËrice" des endroíts est bien

soulignée. Dans cetËe tragédíe le cabínet où se trouve Sémiramis au pre-

míer acte faiË place à un grand salon magnifiquement orné dans le troisième

acËe; de plus à lracte cinq, Voltaire a lraudace de changer le décor au

milieu mêrne dtun acËe en faísanË passer le spectaËeur du cabinet de la

reine au tombeau de Ninus.

Sans doute en pratiquanË moins rigoureusement llobservatíon des

unítés classiques, Voltaire s'éloignait de Corneille et de Racine, se

contredisaít, et ressemblaít à un DideroË et à un Beaumarchais quí visaient

eux aussí, en pratique, à une interpréËation plus large de ces unités.

Mais nous pouvorrs pardonner à Voltaire "ce défaut"e car il tâchait d'ob-

Ëenir plus de réalisme scónique et peuË-être dréviter des remarques coûìflte

celle faite par Henrí Lion plus tard au sujeË dtALzLre: "Aussi que dtefforts

pour que tous 1es personnages puíssent ôtre réunis dans un même líeu et

pour qutils ne se retrouvent toutefois qutau moment voulu par lrauteur.

La oièce est une merveille dtinvraise*bltrr"e.t'20

Mais si 1e spectacle fut importanË à Voltaire, si son cri depuis

'orotu., n. 109.
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son díscours sur La xrag-edíe en tête de'Brútus, fut pour plus df actíon,

(outre ces exemples dtaction que nous venons dténumérer, nombreux sont

les personnages qui offrenË leur poitrine à la mort: Brutus dít à César

t'frappettr coûrme zaire à NeresËan, Nemours à vendôme, Alzire à Zamore,

etc.), í1 semble que,dans 1es tragédies de ses dernières années,Voltaire

aít voulu montrer que ce spectacle et lractíon sont toujours second.aíres

au poème dramatíque en pratíque, que 1a premíère 1oí du théâtre est d.e

bien écrire, que ttquatre beaux vers de sentiment valent mieux que quarante

belles attitudes"2l (Préface des scythes). par exemple, d.ans Agathocle,

rrène, sophonisbe, ,,." ,u*ru""" voltaire srattache à volonté, à cette

"sobriéËé du spectacle" que le publíc lfavait forcée dtobserver dans ses

premières tragédies. En effet nous nty trouvons pas ces longues descrip-

Ëions scéniques, ni ces spectacles éclatanËs drOlympie ou d.e Sémiramis.

NoËre auËeur' drune part, (dans Sophonisbe et lrène) tâchait draméliorer

les intrigues fades et. ínvraísernblables et la forme trop políe et ïomanesque

de son ennemí Crébillon et ceci sans se servir dtun nom drauteur suÞposé

coilrme il avaít fait dans Sé.miramis, Rome,sàuyée et oreste; dtautre parË,

í1 srefforçaiË de stéloigner des excessives líbertés que Saurin (_Egr¡gr1ev.

L767) et Arnaud (U"lf.a*ig 1,768) (Comte de Comminges représenré à paris

en L765), prenaient dans le drame. En effet dans LtAppel aux nations d.e

-

llEurope (7761-) il avaiË écrir:

Ltabus de ltaction théâtrale peut faire rentreï la tragédie
dans la barbarie. Que faut-il donc faíre? craindre tous 1es
écueils; maís comme il est plus aisé de faire une belle décoration
qutune be1le scène, plus aisó dtíndiquer des aËLitudes que de bien

4?-*0.C. VI, p. 269.
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écrire, í1 est.,tFaisemblable quf on gâËera La tragêdíe'en croyanË la
perfecËio rrrr"t."

peut=être que Voltaire ã la fín de sa vie, croyant que 1es tendances

hardies et excessÍves du drame qutillcraígnait 1e pl-us allaient jouir

drun succès dont i1 était en parËÍe resþonsable, Ëâchait de réparer ses

transgressíons emzers la tragédie. De touËe façon, í1 serrblaiË vouloir

rentïer dans la tradition classíquer et'pour cela se montrait une foís

de plus conme r¡n écrivaín contradictoire en s'él-oígnant de sa Ëhéorie du

spectacle-action.

Dtautre part, VolËaire esË tout ã faiË fidèle à sa théoríe de

faíre du théâtre une école de verËus. En effet dès Oedípe et surtout

après Ã7-zire et MahomeË, Voltaíre vísait à une tragédie quí serait le porËe-

parole de l-a philosophie destinée à répandre de graves et menaçanËes vé-

riËés sur la scène, un insËrumenË de propagande sectaíre, un moyen de

sËímuler 1a pensée, de donner à ltopinion une secousse capable de susciter

des réformes tïrêâtrales et sociales sans faíre écrouler ni "1fécole classi-

que" ni 1e régíne monarchique. Al-zire par exemPle, selon Henrí Lion, esË

la contríbuËion voltairienne à l-a théorie du bon sauvage.23 ,"" paroles

drAlvarez ã son fÍ1s Gusman, ã savoir:

Des bords de lrorienË nrétais-je donc venu
Dans un monde idolâtre, à ltEurope inconnu,
Que pour voir abhorrer' solts ce brûlant Ëropique,
Et le nom de ltEurope et le nom catholíque? (Acte 1-, Sc. 1) .-.-,,::.,....,....

l;*Ìliffi
Ëémoígnent en faveur de cette idée, car 1es Espagnols sont des barbares.

Z2raia., xxrv, p. zzL. 23Ï,ioo, op. ciË., p. 107.
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cruel des Américains qui restent des genssimples

Dans LtOrphél-in de la Chine, ce sont 1es moeurs

des barbares qui ltemportent sur les moeurs cívilísées' tèS ScyËhes et

Les Guèbres sont aussi des hyrnnes à la natule où 1a campagne et ses ha-

bítants sont peinËs dlune façon atËirante et où lrinfluence bienfaisante

de la natuïe se monËre chez Hermodan et Indatire (paysans scythes) et

chez Césène et lradan (tribuns miliËaires des Guèbres-) ' Ces quatre peT-

sonnages resteriË ttlíbérauxtt et refusent dtêËre touchás par 1e fanatisme

polítique et religieux à 1a différence des courtisans de la Perse, des

"gens civilisés". En effet, crest en faveur des déshériËés, des opprímés,

des faíbles et de ceux que les coups de 1a fatalité ou la méchanceLé des

forts ont précipités dans lrínfortune, que la tragédie voltairienne' conme

le drame, témoigne.

En matíère politique, Brutus et La mort de César sont imbus dfun

souffle de jacobinisme, dlexaltatíon républicaine de la liberté, de la

haíne du pouvoir arbitraire (qualités que VolËaire avait trouvées chez

1es Anglais), et du respect quton doít aux lois justes de son pays. Rome

sauvée, sous le pelsonnage de Cicéron esË faite de patriotÍsme; dans Les

lois de Minos, c'esË]e fanatisme poliËique et la royauüé que Voltaíre

attaque en montrant qutil fauË abolír une loi quand elle est injuste.

Les Scythes sont une pièce de combat où Voltaire en faisant allusion à la

politique de son temps et à sa propre vie, (les Persans fígurent les

Français, 1a ScyËhíe, la Suísse, Sozame conme VolLaire est peTsécuté et

Obéide languit conme Mme Denis, nièce de Voltaire' pour la Perse) e aËtaque

le desporisme er prêehe la liberté et 1'égalité. Déjã Eríphyle avaiË dit:

Les mortels sonË -egauxz ce ntesË point la naíssance,
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Cfest la seule vertu qui fait leur dífférence.
Cfest elle qui met lthomme au rang des demi-dieux;
Et qui sert son pays n'a pas besoin dlai.eux. (Act. II, Sc. I)

Statíra avait ajouté:

Le sang le plus abject, le sang des plus grands rois,
Ne sont-ils pas égaux devant LrEtre supreme?

(91¿ggþ Act. II, Sc. II)

Ici, dans Les ScyËhes, Obéide est plus expliciËe quand e1le dit:

Tous 1es humains, Sulma, sont ágaux à mes yeux;
Tout mrest indifférent. (AcË. II, Sc. I)

Dans Don Pèdre, on trouve de semblables attaques políËiques

coritre la royauté et les parlemenËaires français. De plus'1a préoccu-

pation morale politique de quelques tragédies voltairíennes se montre

rietËement quand Voltaire lui-même écrit en parlant de ses Guèbres: "si

quelgue ouvrage de théâtre pouvaíË contribuer à la Í.-eLicLté publique"
.tL

par des maximes sages et vertueusesr on convient que ctest celui-ci.tt'-

Et i1 a raison car Les Guèbres ínspirent à la fois, la charité universelle,

le respecË pouï les lois, lrobéissance des sujets aux souverains, 1réquíté

et ltindulgence des souverains pour leurs sujets. Ecoutons ces paroles

de lrEmpereur à la fin de 1a pièce;

Je pense en citoyen, jtagis en empereur:
Je haís le fanatique et le persécuteur. (Act. V, Sc. VI)

Ces paroles-lã résument bien Itesprít des Guèbres. En effet, cette tragédie,

24o.r. vr, p. 5oo.
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aussi bien que Les lois de Minos et Les Scythes se lit conme un programae

de 1a révolution. De p1us, 1a propagande nationale politique se montre

dans des Ëragédies telles que Zaire et Adélaide dù GúeSclin où Voltaire

met ttdes noms des anciens rois et des ancíennes familles, chers à 1a

paËrie", et dans Tancrède où i1 glorifie 1a France chevaleresque. Drailleurs,

quand Voltaire dit dans La préface de Don Pèdre: "je veux pour juge lrauteur

du Siège de Calais (Debelloy), quí a communiqué son enthousiasme ã la
..)\nation"'- et dans La préface des lois de Minos: "que dans le désespoir

secreË de ne pouvoir approcher de nos grands maÎtres, orl n'aille pas em-

prunËer des haillons affreux chez 1es étrangers quand on a les plus riches

étoffes dans son p^ys" 126 sans aucun doutes nous voyons la ressemblance

ínËj-me qutil y a entre Ia tragé.die nationale voltaírienne et le drame

historique coflrme Childeric Ier de Mercier (ef. supra). Tous les deux

sont des écoles de propagande politique natíonale.

En matière religieuse, le message défínitif de Voltaire est aussi

conËre le fanatísme. Dès Oedipe, Voltaire se dressaíË conËre le c1éri-

calisme. 0n entend dire Jocast,e:

Nos prêtres ne sont point ce qurun vain peuple pensee
Notre crédulíté fait Ëoute leur science. (Act. IV, Sc. I).

En effeË crest 1e Grand-Prâtre quí déËruiË tout le mystère de la naissance

dtOedípe et pousse ainsi 1e héros innocent à accomplir son destin Eerríb1e,

de tuer sa mère. Dans A]-,zfte, Voltaire apprend aux chrétiens non seule-

menË à regarder tous les hommes cofiIme leurs frères, mais Aussi, lri-dée

que le véritable christianisme se fait de bonÈá et de charitá et sait

"-IÞiq., vrr, p. 2L3.
26turu. , p. LlL.
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triompher de la cruauté, car peu de temps avant Sa mort, Gusman, tyran

espagnol, pardonne à Alzire et à Zamore (qui finissent par rejeter leur

rel igion barbare pour devenír chrétiens) et gagne ainsi beaucoup pour sa

cause politíque. Voici les paroles de Gusman mourant:

Des dieux que nous servons connais la diffárence
LesËiensttonËcommandérlemeurtreetlavengeance;
Et le mien quand ton bras vient de mTassassiner'
Mtordonne ¿á te plaindre et de te paÏdonner' (Act V' Sc' VII)

Dans Zulíme et surtouÈ dans Mahomet, voltaire attaque le fanatisme re-

lígieux. Ridgway en effet appelle Mahomet un document importanË dans la

luËËe de 1a liberté religieuse, une attaque contre touËe religion voulant

monopoliser la vertu et cherchant. ã arriver à son but par des méthodes

inhumaines.2T Il a raison, car Mahomet se sert de la naiveté de Séide

(facile à duper à cause de son fanatisme relígieux) pour atteindre son

but de faire tuer Zopire, vieillard vertueux et sans défense et dont 1e

culËe est différent de celui de MahomeË. La même attaque contÏe un caËho-

licisme monopolísant se fait dans Olympie où Voltaire parodie les c-exé-

monies sacrées mais souligne à la foisr gue lfancienne religion de Statíra

et dlolympie vaut auËant que Loute autre, Ltzame aussí, La Jeune paysarule

des Guèbres refuse de laisser à côté sa religion rustique pour s r atËacher

à celle des Romains. En effet, il semble que dans ses "tragédiesrelígieuses"'

voltaire profite de la soif de religion de son siècle" qui commençaít à

27*. S. Rídgway, "La propagande ntri-]g33phique dans les tragédies

de Volraire", Srudiãs ãn Voltairã ànd the XYIII Cençury,-4Y-Í"U.
Theodore l."t.rm taíxe, Lg6I), p. 103.
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perdïe le respect des dogmes et des rites, pour répandre, son idée fonda-

menËale sur la religion à savoir: que la rneilleure religion, la bonne,

c'est cel1e qui uniË tous les esprits, celle qui a pour dogmes ltadoration

de Dieu et le culËe de la vertu! en deux motse une religion plus conformL

à la volonté divine qu'à la 1oí des hommes. Ainsí par ceËËe préoccupation

,dtíntéresser 
et d1émouvoir le plus souvent au profiË de la vertu' La txa-

gédie voltairienrie fut un prône, une sorte de sermon laique plein de zèle

missionnaire et pour cela ressernbla le plus au drame du dix-huitième síècle.

Ilais si la tragédie voltairienne et 1e drame, Ëous les deux, s'oc-

cupaient des prêtres, des croyances, eË des pratíques religieuses, des

conséquences sociales de ltinËolérance religieuse et politique, du des-

poËisme et même des droiËs de lthomme, là où la tragédie voltairienne

traitait ces choses en mettant des personnages mauvaís sur la scèneu le

drame cherchait le plus Souvent, urte voieotplus posiËíve" par la repré-

sentation de bons personriages, tirés du rang populaire. La bonne mère,

Le bon fils, La femme comme il y en a peu (drames de Florian) , te philo-

sophe sans le savoír de Sedaine, Le pàre de famille de Diderot, Le juge

de Mercier, Ëous mettent sur 1a scène de simples gens agréables qui monËrent

du respect à la famille, se prêtent aux jeux de leurs enfants et créent

de lfadmiration chez les spectaËeurs qui comme nous Itavons établi, furenË

la plupart des fois des bourgeoís (cf. chapitre premíer). C'est pour

cette raison que Beaumarchais dit dans son Essaí sur le genre dramatigue

sérieux: "il est de 1'essence du genre sé.rieux droffrir un intérêt plus

pressant, une moralité plus directe que \a ttag'edie héroique, et plus

profonde que la comédie plaisante, toutes choses égales drailleur".'o28

2B*í.h.1 Lioure, Le drame (Paris: Armand Colin, Lg63), p. 130.
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Ce nrest pas à dire que la tragédie volEaírienne nanque de per-

sonrrages sympaËhiques, mais la plupart des fois lrhorrible action drun

Séide, 1a sanglante autorité des prêtres des Lois de Mínos ou des Guèbres,

1es meurtres commis par un Oedipe ou un Brutus, la trahison drun Titus

ou dtun Catilína, ltemportent sur 1a force généreuse dtun Teucer et drun

Gusman, sur le désinËéressement dtun Agathocle (quí laissent du calme et

d.u doux en nouse une satisfaction morale des plus puresr une noble émulation

conme chez Corneílle), pour inspirer en nous ce que Voltaíre voulait' une

sorte de répulsion ínstinctiver urle sorte de terreur'

Drautre part, puisque Voltaire voulait un sujet intéressant et

qutil voulaiË parler à la fois aux yeux, à lroreille et à ltâme, il est

naturel de trouver dans son théâtre quelque nuance de sensibilité créée

par sofr goût du pathétique. zaire (L736), Qui vit 1e jour au moment où

.1a sensibilité commençait à paraÎËre dans les romans de Prévost et chez

Marivaux, établit Voltaire conme un mâîËre de la sensibilité relígíeuse

car même le lieu (la scène est au sérail dtorosmane à Jerusalem pendant

1es guerres de la croisade) , évoque des associatíons pieuses. Dans le

sujet aussi VolËaire montre non seulement 1e conflit entre la religíon

chréËienne et 1a religion juive, mais aussí touË ce que celle-là a de plus

pathétíque eË de plus intéïessanË dans 1e personnage de ZaÍre. En effet

Voltaire dans une lettre du vingt-cinq août L732'ecrLt au Mercure de France:

,,Zaire est 1a premíère pièce de théâtre dans laquelle jrai osé mtabandonner

à Ëoute la sensíbilité de mon coeur. CresË la seule Ëragédie tendre que

j,aí faít"."29 Des scènes te11es que Séide (Mahornet) poignardant Zopite

29o.c. XXXrr, p. lo3.
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près de lfautel où il prie et celuí-ci se traÎnant sur le tháâtre, Ninias

(!r*i¡"**_) sortant du tombeau de son père Ninus où i1 víent de tuer sa

mère, sont des scènes dê pur paËhétíque, presque sans conËenu. psychologique,

mais d'une sensibilíté bien théâtrale quÍ- ne peut se passer des moyens

scéniques d'exêcution que nous avons décríts en haut. Ajoutorts à ces deux

exemples, Mérope parËagée enËre son amour maternel et son devoir, levant

en colère, une hâche dans I'action de tuer son fils Egisthe eÈ poussant

dtune voíx formidable, conme Sémiramis" de lugubres cris dtaffreux gémisse-

ments. Dans une réponse à M. de la Lindelle en tête de Mérope, au sujet

de 1a sensibilité, Voltaire écrit cecí: "le grand point est dÎémouvoír

eË de faire verser 1es larmes. On a pleuré à Vérone eË à Paris (à ta

représenËation de Mérope) : voilà une grande réponse aux critiq,,." .'030

De plus, écoutons ce que Julleville dit de Tancrède et nous comprendrons

le rô1e important que jouaiË la sensibíliËé dans 1es tragédies de Voltaíre;

il écrit:

Quoi de plus susceptible de tirer des larmes qurun héros qui combat

en champ clos pour son amante alors même quril sten croít trahi, puis
cherche dans 1a rnê1ée une mort ardemment désírée; meurË enfín en appre*
nant quril est aimé et nta jamais cessé de ltêtre? ctétait bien
ce qut-il fallait à des spectateurs usés et nerveux, que ce drame

sombre, emprei.nË de mélancolie, drhéroisme, rapide et colqlé, {ui
paraÎt urie sorte de drame romantique avant 1e romanLisme.--

Cfest que Voltaire comprenait que les larmes des personnages attestaíent

leur vertu aussi bien quiils excitaient la s-ensibilíté des spectateurs;

?o--rbid., rv,
31--JuIIevrr-Le,

p. L97.

op. cit., p. 596.
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et pour mieux faire couler ces larmes il 1ie les personnages par des liens

de parenté dont ils ne se dout.erit pas: Brutus est le fils de Cásar mais

le Ëue, Zaire est la fille de Lusígnan, prisonnier de son amant Orosmane'

Séide tue son père ZoPiree eËc.

Mais si Voltaire atteínt le pathétique dans un grand nombre de

ses tïagédies, ctest dans ses"comádies atËendrissanted'(écriLes pour ri-

valiser avec La Chaussée, et faites dtaffections naturelles telles que

ltamour maternel ou paternel), qutil voulait, sans beaucoup de succès, arrí-

ver à "une sensibilité Ëotalert en permettant le mélange du comique et de

ltattendrissement dans 1e même ouvrage, pour obtenir le t'larmoyanttt.

Dans La princesse de NavaTrer Paf exemple, Voltaire cherche à

allier le plaisant et le tendre et à y faire dominer deux tons; celui de

la tendresse et celui du comíque, maÍs lropposition en est Ërop poignante'

Dans Naníne, L?Enfant prodígue, LrBcossaise et La prude, ltopposition est

moins brutale, eË Voltaíre prend soin drajouËer au thème attendrissant

ou ttsérietrxtt, quelque caractère burlesque, quelque "orígínal" gtti main-

tient la pièce dans sa mesure, car Lattmonstruosítéot dtune comédíe sans

comique lui fait peur. Il en résulte natuellemenË que ces "comédies

aËtendrissantesrr (étant moins sérieuses) avaient moíns de succès que les

'h.omédies larmoyantes" de La Chaussée ou le "drame bourgeois" de Sedaine et

mâme de Diderot.

Par exemple, Naníne (ou Le préjugé vaincu) met sur la scène une

jeune paysanne, Naníne, élevée dans le château du comte dtolban, avec quí

e11e finit par se marier après de nombreuses scènes comiques et attendris-

sanËes, où se voient la colère du comËe¡ sâ jalousie quand il se croíÈ le
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rival du jardínier Blaíse, 1a stupidité et le comique de Blaise lui-môme

qui se croit aimé de Nanine, le désespoir de Nanine et de son père Phílippe

Hombert quton soupçonne dfavoir volé des diamants, Nanine forcée de quitter

1e châËeau par 1a baronne de ltOrme parente du comte, femme ímpérieuse,

aigre et difficile à vivre eL à la fin la Marquíse d'Olban quí arríve à

ltheure pour sauver Nanine de la rui-ne Ëotale et joint son fils à e1le

dans 1e mariage.

Dans LrEnfant prodigue, Voltaire tâche "dÌatËendrir" 1es spectaËeurs

par lthistoire d.e deux frères: ltun Euphémon fils, un débauché qui ayant

dédaigné sa fíancée, et couvert son père de honte, viË dans la mísère

après que ses amis onË mangé tout le bien de sa mère. 11 rentre dans la

maison d.e son père, retrouve sa fiancée, Líse, fille de Rondon, bourgeois

de cognac; lrautre, M. de FierenfaË, qui abuse ufie certaine Baronne de

Croupí1lac, refuse de ltépouser, et la quitte pour obtenir plus dfargent

de Rondon en épousant Lise. La colère et la jalousie de la Baronne, la

confusion dtEuphémon père, lfavarice de Fierenfat, 1a pauvreté et la vertu

retrouvée drEuphémon fils sonË Loutes là pour exciËer 1a sensibilité du

spectateur qui finit par être profondément ému par la scène douce où 1e

père joint les deux frères dans une amitié intime et où Rondon donne Lise

ã Euphénon fils

La prud.e aussi est faite dtun sujeË bourgeois attendrissant'

MneDorfise, sóductrice en guise de prude, fíancée de Bartolin, caissier,

Ërompe le chevalier lvlondor et Blanford, deux hommes qui lraimenË, et tâche

de séduire une jeune fi1le Adine nièce de Damin, déguisáe en Turc; c'esË

de cela surtout que le comique se dégage: lrattendrissement vienL de ce

que Voltaire se montre contre 1a séducËtj:ce car non seulement Blanford
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et le chevalier Mondor sont-j-ls sympathiques mais Dorfise finít par perdre

tous 1es hommes qui lrentourent.

Peut-être que crest dans LtEcossaise, que Voltaire attendrit 1e

plus le specËaËeur, car outre les attaques satíriques contre son rival

Fréron, (repré.sent-e par Frélone persorinage comique eË peint avec amertume),

il monËre 1es Ëourments dtune ¡eune Ecossaíse, Lindane, et de son père

qui ont perdu toutes leurs propríécés, 1e pè.re condamné à 1a mort, eË

tous 1es deux qui se réfugienË dans le café de maître Fabríce sans se re-

connaître que jusqulà 1a fin de 1a pièce. Lindane refuse lraide de Freeport,

fils de Lord Murray, (qui a condaûìné Monrose, le père, à la mort) quí prend

pitié drelle; et voulant garder sa dignité, elle contínue à vivre dans

1a pauvreté et dans la misère avec sa suivante Polly" A 1a fin, 1a vertu

de Freeport lremporte sur les malices de Frélone car Monrose et sa fille

sont pardonnés par Murray eË vonË se rétablir en Ecosse.

Sans doute, Voltaire savait quten peígnant de personnages infortunés

tels que Nanine, Euphémon fíls, eË Lindane, des siËuaËions bourgeoises

attendrissarltes où 1es personnages ressemblenË à des héros tragíques et

raciniens, étant incapables de faire 1e choix, i1 arriverait à créer

des ôtres sensibles et verËueux réclamant La pítié des specËateurs par

leurs faiblesses devant 1es coups de hasard journaliers. Crest dire que

1a sensibilité forme une partíe intégrale de 1a conception et de la pratique

dramaËíque de Voltaíre, car 1es larmes des spectateurs attesËent la valeur

dramatique de la pièce.

Cependant, si 1e larmoyant mâ1é de comique pour atteindre la sensí-

bilité est acceptable à Voltaire, í1 reprósente une limite et pour bien
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marquer sa nature (quí le rattache à

rimer Nánine et LrEnfant prodigue en

viennent aux récits plaisants et qui

la comédie), Voltaire invent.32 d"

décasyllabes, vers rapides qui con-

ne permetËent. pas 1es tirades sé-

rieuses de la tragédie. C'esË pour cette raison que Voltaire dit dans

sa critique de Don åanche diAragon de Corneílle:

Si vous Lraitez les intérêts drun bourgeois dans le style
de MithridaËe, i1 nty a plus de convenance; si vous reprásenËez
une aventure terríble d'un homme du commun en style familier,
ceËte dicçion familière convenable au personriage, ne 1'est plus.JJ4U ÞUtCL.

Ainsi Voltaire par son goût de la sensíbilité ressemble aux auteurs du

dramer(rappelons qutil n¡a pas eu de grand. succès dans ses "coméd,ies

attendrissantestr à 1a différence du drame)rmaís stéloigne.,dans ses "comédÍes

attendrissantes'r' de la noblesse verbeuse des tirades d.u Père de famílle

et de ltatmosphère sentencíeuse eË famílière d.u ttdrame bourgeoistt en

général.

Mais parce que le théâtre voltairíen et ses tragédies en particulier

srimposaient un vaste prograflme, (nous venorrs de voír que celles-là devaient

présenÊer, à 1a fois, dréloquentes leçons de morale, une intrÍgue pathé-

Ëique, intéressante et agíssanËe pour excíËer la sensibilité des specËateurs,

1ettráalisme extérieurtt cr-e'e par le jeu des acËeurs, par leur costume et

par 1a mise en scène)?cortme dans 1e drame, 1a psychol6gis des personnages

perd la place préponderanËe qu1elle occupaj-t c},ez Corneille et Racine.

On ne voít pas souvent ces nuances de sentirnents quí c.aractérisaient une

32*--Raymond Naves,
p. 27L.

330.c. x*rr, p.

Le goût de Voltairer(París: Garnier Frères l93B),

a?
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Phèdre, une Andromaque eL un polyeucte. ce ntest pas ã dire que 1es

personnages manquent de senËiment, car surtout dans les tragédies qui vont

jusqurà Mérope (I743) la "psychologie classique" se révèle chez quelques

person'nages surtout chez les amoureux. Dans Zulime, crest Itamour, maître

absolu, dans Ëoute sa ïage et sa fureur, eui pousse Zulíme ã fuir son

père dans le désert" Dans zaire, voltaire met tout ce que lramour a de

plus tendre et de plus cruel ent.re la chrétienie Zaire et 1e "barbare"

orosmane soudan de Jérusalem. zaî.re, son coeur Ëourmenté, se demande:

Fille de Lusígnan ou femme dtOrosmane?
Suis-je amante, ou chrétienne? (Act III, Sc. V),

tandis qu'orosmane ayant donné. la liberté à Lusignan père de Zaire, ne

peut souffrir ltidée que Zaire va renËrer dans sa patrie et fait un sa-

crifice de son amour en tuant zaire, puis err se tuanË après, si exÊrême

esË sa fureur et sa jalousie. Dans Mérope Voltaire développe avec soín

les senËimenÈs maternels chez lulérope qui pousse des crís horribles au

moment où Polyphonte va immoler son fils retrouvé: "Barbare, il est mon

fils" (Act IV, Sc. II) s'écrie-t-el1e.

Olympie laisse voir 1e type faible de créature charmante aban-

donnée à l'amour. En effet olyrnpíe est si partagée ent.re llamour pour

cassandre et Antigone et 1e devoir qutelle doit à son père morË (tué par

cassandre) qr'elle finiÊ, après avoír avoué à cassandre son amour, pâr

se jeter sur un bûcher aux yeux mêmes des prôtres et d.e ses amants. De

plus, Voltaire se révèle coinme un psychologue de mérite dans tâ mort de

César où toute ltintrigue est bâtie autour de Brutus: Brutus sacrifíera-t-

il son père ou sa paËrie?
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Malgré tout ce1a, nombreuses sont les scènes où le développemenË

psychol ogique des personnages compte pour rien à côté du décor et de

I'action, et où voltaire rnultiplie sans cesse les méprises et les re-

connaíssances: dans Mahomet, palmire et séide ne savent pas qurils sonË

Ies enfants de zopire qui lui-rnême ne reconnaît pas ses enfants; dans

zai-re, on dit à Nerestan et à zaîte que Lusignan est leur père perdu, mais

Lusígnan reste ígnorant d.e ce faít; dans Les Scytheb, Obéide et Athamare

se laissenË entraîner par urr amour adultère, (obéide est déjà maríée),

que Voltaire développe trop rapidement. En effet Raymond Naves constate

que les personnages de Voltaire ont une "psychologie épique" où Volta1re

se montTe peu soucíeux de réalisme quotidíen et reste capable, sauf dans

de très rares exceptions, de peindre seulement des caractères sympathiques,

obéissant à la vertu ou la regrettant.34

En effet, il semble, en général, gue les sentiments naËurels de

lrhomme ntínËéressent pas Voltaíre eË qutil y a un d.édain conscient et

voulu, en partie, chez ses personnages (et chez ceux du théâtre du dix-

huitièrne siècle en général); un dédain qui esË celui d.tun siècle Ëout

enivré de ses découvertes et Ëout assoiffé de no.uveauté. Henrí Lion.

par exemple, en critiquant les personnages des Scythes dit:

Nous regrettons que leur profil soi-t un peu trop incertain et
fuyant, leurs traits trop peu nets, leur âme tïop peu fouillée.
Mais crest 1à 1e défaut de presque tous 1es persoïLnages de Voltaire.
Toujours remuants, toujours agissants ou toujours agis, coïnme doués
dtune nervosité inquiète qui ne leur permet pas d.e rester en p1ace,
ils ne laíssent qu'une prise indírecËe sur eux. ce nrest gurãn

34-
.i ^ 

- 'Raymond Naves, Voltaire
c-= L942), p. Lr4.

lthomqe et lfoeuvre (París: Boívín et
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passant quton a vue sur leur âme, mais ils vivent.35

Jules LemaÎËre ajoute:

Les plus beaux sujets, les plus tragiques, 1es plus terribles,
Voltaire les rapétisse, 1es dóforme, les tourne en vulgaires
málodrames ... VolËaire nta vu qutaugmenter la parË de lractíon
exËérieure des surprises, des coups de théâtre qui le plus souvent
veulent âËre longuement amenés et expliqués, ctest diminuer dfautanË
Ia parË d.e ltanalyse et du développement des caractères et des
passions que déplacer aínsi lrintérêt, 1e transporter des hommes5baux evenemencs.

Ce qui se laisse voir dans ce marrque de profondeur psychologique, moins

caracL-exístique de Voltaire que des auteurs du drrmo ¡racr a"a tous les

deux en cherchant à augmenter la parË du "réalisme extérieur visíble",

ont laissé à frécart le "réalisme íntéríeur"; ctest dire qutils ont obtenu

la "véritétret non 1attvérítéot et pour ça ne llemportent pas sur le classi-

cisme' Et 1à encore, la vraisemblance que cherchaít Vottaire draprès ses

théories neest pas complètement réalísée en pratique.

D'après ceËte brève étude des pratiques "du drame chez Voltaíre"-

on ne sauraiË nier que Voltaire, par beaucoup de ses pratiques, annonce

son ennemí le drame, en môme temps quril luí en1àve ce qui semblait seul

capable de plaire au publie crest-à-díre le décor, la pantomine, 1es per-

sonrlages du commun et la simplícité du style. Au contraire, í1 refuse

en pratique, comme en Lhéoriê, d'aller au bout des hardiesses drun Mercier

ou drun Arnaud. Ecoutons ce qutil dit dans une 1eËtïe du seize décembre

L760, au comte dlArgental, et où il souligne riettement sa Ëragédie idéale

at
l.l_on e

{h

J ules
hltalaô lô^ônÀ!u ee¡¿v t

op. cit", p. 452.

Lemaître, Tgrpressions de théâtre*IJ (Paris: Ancienne Li-
Oudin et C-", I9O2), pp. 1,5-L9.
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qui Ëouche à la foís sur les classiques et sur un Sedaine eË un Diderot:

Mais que mes anges se mettenË à la tête du partí raisonnable!
qui ntest ní pour les tragédíes à marionnettes, ni pour 1es tragédies
ã conversations; qutils soutiennent rígoureusement 1e grand eË

vérítable genre: celui du cinquíème acte de Rodogune, drAthalie et
peut-âtre du quatriÇme acte de Mahomet, du Ëroisième de Tancrède,
ãe Sémíramis,'.t.."

Avons-nous de 1a difficulté, après ce passage' à comprendre comment,

d'une part, VolËaire assoiffé de nouveauté comme les DideroË, contribua

beaucoup à cetËe idée de Mercier "quton juge trop des pièces de théâtre

dans la solitude du cabinetrt et que "1e drame esË fait pour la repré-

seRtation et non pour la lecture?38

Drautre part, sonmes-nous gânés à découvrir que noËre auteur est

beaucoup moins porté que les auteuïs du drame à mépriser complètement

toutes 1es ancíennes choses dont une païtie du moins reste éternellement

vraíe et belle? Nous espérons et nous croyons que non.

Maís quoi que nous croyions e ce sont là deux questíons capitales

sur VolËaire, qui donneront Itoccasionr au chapitre suivant, de mener

une enquête plus vaste eË synthétíque sur ltaËtitude et 1a position

définitive de Voltaire envers le drame.

37o. c. n.,r, p . gg 
"

38M"t.i"t, 
9p. cít., p. 2g3. Soulignons aussi que

à Mlle Clairon, .n têt. ¿e Zulime (L76L), VolËaire lui-même
ttll faut avouer que, sans 1es grands acteursr une pièce de

sans vie; ctest vous qui lui donnez L'ãme. La tragédie est
faite pour êËre représentée que pour être lue;o' (0'C' IV, p

dans une lettre
avaít écrit:

théâtre est
encore plus

. 6).



CHAPITRE IV

ATTITUDE DEFINITIVE DE VOLTAIRE ENVERS LE DRAME

11 nous resËe maintenant dans ce chapitre dlobserver <itune façon

générale et synthétique ce que nous venons de dire dans les chapitres

précédents pour précíser lrattítude définitive de Voltaire envers 1e drame.

Dans notre deuxíème chapitre nous avions éËab1i ce fait-ci:

Voltaire sachant que le classicisme proprement dit fut épuísé, parËiË de

ltidée que la nature telle qurelle fut représentée par les dramaturges

français ne fut pas réelle. Par conséquente ne pouvarit se résoudre à a-

dapËer son sujet aux exigences du ttréâtre classique, ní à s'émanciper

complètemenË des règles, mais voulant avant tout régénérer ce classicisme,

VolËaire se viË forcé de se servir dtune conception théâtra1e plus vasËe

eË plus "élastique" que ce1le de Racine eÈ de Corneille. Ainsi il prit

des demi-mesures íntroduisant Ça et là des nouveautés comae celles que

nous avons décrítes en haut (cf" chapitre III).

Cependant i1 serait impensable eË incroyable que VolËaíre, classique

de formation, ne conserve pas quelque chose dtune ancíenne Éradition dont

une partíe garde Ëoujours quelque beauté et quelque íntérôt. Maís que

conserve-t-i1? Dlabord jetons un eoup dfoeil sur la forme de Mérope,

drOlympie ou drAgathocle; nous y Ërouverons une belle simplícité de style

où la propriété des termes, la pureté, la force et 1a noblesse de 1'ex-

pression, des vers adroitement composés, créent un certain éclat qui ne

manque pas de faire penser ã Racine. EcouÈons ce que dit Voltaire au sujet
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du vers dans une lettre du sept mars 1769 à M. de saint-Lambert: ,,écrit

en prose qui veut, mais en vers qui peuË. 11 est plus diffícile de faíre
cent beaux vers que dtécríre toute lrhistoíre de Fran"".o,1 Sans doute,
cresÈ que voltaire crut que le vers et surtout les beaux vers appartiennenË

naturellement à un genre 1íttéraire supérieur tel que 1a tragédie. poussons

un peu plus 1oín la comparaison à Racine. Dans ses tïagédies, il sragit
en général de nous monËrer pend.ant cinq actes le flux et le reflux d,une
passion aux abois, avec une progression savante, et de nous faire assÍster
à 1a lutte de ltamouï dans ltâme angoissée de ses personnages d.eux heures

duranË' Bien qutils vivent dfune vie factice et éphéinère, étant trop imbus

de sensíbilité, 1es héros de voltaíre, Hérode, Titus, Zu1Íme, Don pèdre,

vendône, orosmane sont tous, à la façon drune phèdre, Ëïanspoïtés et égarés

par ltamour et poussés jusqutau crime. Drautre part, coinme chez corneille,
Artémíre, Brutus, Adélaide, Alzire, Agathocle, rrène, zamtí et olympie

sont des héros et des héroÍnes qui sacrifienË leur passion à leur devoir
au nom de I'honneur. sí leurs illustres modèles, Horace eË poryeucte,

lremporËent sur eux' ctest que corneille comme Racine et à 1a différence
de voltaire, fut un "dramaËurge" plutôt qutun prêcheur de théorie sociale,
un vrai artíste quí analysait 1es émotions au lieu de s I occuper des maximes

et des sentences de'propagande rerigieuse, politique et philosophique qui,
subrepticemenË insinuées dans le théâtre du díx-huitième síècle,sry
établirent peu ã peu et finírent par d.evenir son objet príncipar eË sa

raíson d'être.

tvolt"íte, oeuvres complètes (Paris: Garníer Frères 1g77-1gg5)
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Ctest dire que 1à où Corneille et Racine stoccupaient de "frapper

justet', Voltaire cornme 1es auteurs du "drame bourgeoís" stoccupait de

"frapper fort"" Ainsi sí chez Voltaíre, il nty a pas toujours et comme

le but princípal, une acËíon simplemenË composée et logiquement graduée,

tirant ses effets du combat des passions et dfune crise suprême (críse

dtâme), í1 y a, avouons-le, une actíon pleine de heurts, de trous et de

romariesque drinvraisemblances, mais plus positivement ce que Lion appelle:

Une action très rapíde, irès rouvementée, précipítant les
événements et les surpïises, jetant les persofinages dans des

situations imprévues, ne les faÍsant sortir drun dangel que pouT

1es faire Ëomber dans un autre, tenant par suite les spectateurs
en haleine troublés si non toujours émus, íncapables de réfléchir
et de juger et pris encore, quand |ls ne lrétaient pas par le
sujet, par Ia magíe du dramaturge.-

Ajoutons à ceci les mises en scène somptueuses, 1a sobriété du costume chez

les comédiens, et nous cornprendrons cotnment Voltaire cofllme 1es auteurs du

"drame bourgeois", contríbua à des progrès artistiques littéraires où la

réalisation scénique des oeuvres et ltaction théâtrale gagnèrent eË où

la noËíon néfasËe du théâtre écrít pour la lecture Teçut une atËaque

formidable.

On a le sentiment, en effet en lisant lroeuvre dramatíque de Voltaíre'

qutil étaiË capable de créer un nouveau genre tel que "le drame bourgeois"

ou le drame romanËique car les nouveautés queil hasardait sur la scène

par ses théories ou par sa pratique dramatiques étaienË assez hardies

pour soïr temps. En effet, Voltaire cornme les écrivains du "drame bourgeois"

ZÏ"rLtí Líon, Les Ër d gL !çÞ théories dramaËiques de Voltaire
(Paris: Librairie HacheËËe et , 1895), p. 437 .
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annonça le drame romantique et soit directement ou indirectemente semble

avoír laissé quelque influence sur lui.

Dtune part, Emile Deschanel par exemple

des Guèbres, de LrEnfanË prodigue, de Nanine, de

annoncent la Préface de Cromwell.3 11 a raison;

constate que les préfaces

LrEcossaise et de Socrate

car quand Hugo y écrit:

Dans le drame tout srenchaÎne et se déduit ainsi que dans
Ia rêa1,i_t'e. Le corps y joue son rôle, conlme ltâme; et les hommes

et les événements, mis en jeu par ce double agenË' passenË tour à

tour, bouffons eË terribles quelquefois terribles et bouffons, tout
ensemble I I

il ressemble beaucoup à Voltaíre qui avait proposé (Préfaces de Naníne,

de ltEnfant prodigue, de Socrate) de traiter Ëous les genres y inclus "les

genres mixtest' où il y a un contraste du rire et des pl.rrrs. 5

De plus, là où Voltaire propose dans 1es préfaces de LfEcossaíse

et des Guèbres de peindre tout ce qui est dans la nature pour obtenír

plus de réel, quand même le sujet est bas (voir note 5), Hugo dans cette

même Fréface de Cromwell, dÍt:

La poésie née du chrisËianisme,
1e drame; le caractère du drame est
combinaison toute naturelle de deux
qui se croísenË dans le drame cofiune
dans la création ... tout ce qui est

la poésie de notre temps esË donc
le réel, le réel résulte de la
types, le sublíme et le grot.esque
i1s se croisent dans la vie et .
dans la NaËure esË dans ltArt.o

'E*il" Deschanel, Le théâtre de Voltaire, t'L" romantj-sme des classi-
ques", (Paris: Librairie Michel Lévy frères lB86), p. 311.

4-Victor Hugo, Préface de Cromwell and Hernani (The Lake French
Classics, Chicago: Scott, Foresman and Company, 1900), p. 72,

-Pour voír ce que VolËaire dit. dans ses propres paroles ' voyez
1e deuxième chapitre "La Théorie".

6-_"Hugor op. cit., p. 7L.
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Ce qui plus esË, ctest que chez Hugo aussi, nous trouvons le mâme

souci draborder les questions sociales et de s'apitoyer sur 1es classes

opprimées et chez Dumas fils le goût de la "couleur loca1e" que chez

Voltaire, Mercíer, et d'autres dramaturges du dix-huitième sièc1e.

DtauËre part, crest par ltéclat drun théâtre plus vasËe que le

mélodrame enËre dans ltoeuvre dramatique voltairienne eË que Voltaíre,

sans le vouloir, aida à la destruction du sysËème qutil aímaít Ëellement

et à 1a naissance du romanËisme. Par exemple, Gaiffe écriË que Tancrède

est un documenË importanË dans lrévoluËion du drame au mélodrame et aux

pièces romanËiques, si grand est le fracas et si sombre f intrigue. T En

effeË, 1es méprises, les reconnaissances, 1e goût de la complícation ro-

manesçlue des incidents, les coups de théâtre tïop souvenË rápétés dans

Alzire, dans }fahómet ou dans Mérope par exemple, llaccroissement de la

part du spectacle, les líbertés prosodiquesr llexoËismer le goût de la

décoration et des emprunLs de hardÍesse de Shakespeare, 1e eulte de la

tirade, tout cela mena au mélodrame et annonga le romantisme; et cette

éco1e littéraíre en augmentant 1a víolence des faits sur la scène, erl

écartant presque complètement les unités classiques eË en se servanË plus

de lrimaginatíon et drun style plus plastique, porta les réformes de VolËaire

plus loin quríl ne It avait voulu" Si nous ajoutons à Ëout cela 1es ex-

cessives líbertés que le "drame bourgeois" prenaít entïe les maíns de

yrercier et drArnaud, (mises en scène sombres et horribles, 1a suppression

des unités de jour et de lieu, le passage du vers de La Chaussée à la

prose de Díderot et de Sedaine, puís à lfemploi de la basse prose chez

I

.Bell-x GAI-rree
Armand Colin 1910), p.

ô
Le drâme en France au XVIII" siècle (París: Libraírie
438.
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Mercíer et chez Pixérécourt, etc.), nous verrons pourquoi iI était facile

de considérer Voltaire comme un réformateur timíde plutôt que 1e "classique

lj-béral" quf íl était en réalíté.

En effet, cfesL parc.e qutíl emprunte ça et 1à des idées auxquelles

il esË sensible mais qutil nta pas créées, pour les transmettre dans ses

oeuvres pax La puíssance conËagieuse de sa passion eË la puissance sé-

ductríce de son "don de théâtrett, eue Lanson écrit et avec raison:ttla 
\

nOuveauËé chez V^ll-airo nraqf ir.mais tout à fait neuVe, ní la tradítion

simplement traditionnelle ... une combinaíson se faiË de Sophocle de Corneíl1e,

de Racine, de Quinault et de Shakespeare" où s'íntroduit la sensibilíté

et la philosophie voltairienne et où il y a toujours de lrimprévu pour

R
amuser la curiosité et du connu pour rassurer 1es habiËud.es.t

Nous voyons ainsi que lrorigínalité de Voltaire se trouve dans

son esprit dtéclectisme puisquril avaiË lraudace de saisir ltoccasion

offerte à ses Ëalents de devenir à la fois 1e successeur de Racine et de

Corneille eË en imitanË et corrigeant Shakespeare dtêtre le précurseur

de 1fâge nouveau.

De cet espriË dtéclectisme chez Voltaire, í1 résulte une certaine

sobriété dans son oeuvre dramatique. Par exemple, ses t'Préfacestt q,rtelles

soient explicatives ou combaËtives, malgré leurs contradictíons apparentese

sont destinées à justifier la píèce du moment par leur "aspecL utilítaire"

car les affirmations les plus exËrêmes se tempèrent les unes par les auËTes.

Crest dire que si nous rie voyons pas dans Itoeuvre de Voltaire lfharmoníeux

développement de ltoeuvre racinienne, nous pouvons nous accorder avec

Scrr"tarr" Lanson, Voltaire (Paris: Hachette p. 1910), p. 2L3
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Lion9 et avec Ntrr""l0 quand ils parlent respectivemenË t'd,une réel1e unité,,

eË de la ttpermanencett de ltoeuvre dramaËique volÈairienne, car crest 1à

quton trouve le míeux exprimés par un dramaËurge contemporain la pensée

et lresprit du dix-huitième sÍècle. Et si voltaire sa vie duranr passe

dfidée en idée, dtun sysÊème à lrautre et semble aínsi "évolueï,,. ciest
pour retourner' à la fin, avec Agathocle, à 1a pensée de sa jeunesse.

ctest dÍre que tâcher de séparer 1e goût de voltaire d.e celui de son

public serait une chose difficile et presque impossibi.; par"e gue, Vo1Ëaíre,

classique de tempérament et de goûË, aristocraÉe de Ëerme et de langage,

incapable de se dégager de lui-rnôme dans des personnages empruntés à la
vie rée1le, arrâté par míl1e diffícultés dans la composition et dans 1a

représentaËion de ses oeuvres, fut trop de son sièc1e et de son pays pour

être un novateur trop hardÍ. A la différence de Shakespeare, de Mercier

eË drArnaud, Voltaíre devaít se conËenËeï de pâles imitations des píèces

de ses modèles corrigeanË les défauts qui lui sautaient aux yeux et dont

il avait horreur par drautres moins suscepËíbres de choquer son pubríc.

ctest seulement de cette façon qutil pouvait, à la représentation, plaire
au goûË du jour drun public éminemment ínquiet, curieux, raisonneur, moíns

déIicat, moins purement lettré, plus nombreux" friand de romanesque et
de galanterie, nerveux et blasé, avid.e de fortes 6motions et surtout beau-

coup moíns psychologique que le public du dix-septième siècle, mais in-
capable quand même de tout suDDorter.

9_.Lion, gp. cit.
10_

Raymond Naves,
Frères 1938), p. 288.

, p. 429.

Le goût dê Voltaire (paris: Líbrairie Garnier
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De là, nous avons 1a suite de tragédies antíques, modernes, hisËo-

riques, exotiques, simples, complexes, paiennes, plei-nes dtamour eË de

romanesquee chrétiennes, pleines de tirades philosophíques et contemporaines;

de 1à aussi nous avons des "comédies larmoyanËes". 11 en résulte égalemenÈ

que si Voltaire introduiË une troupe de sénateurs dans BruËus, í1 ne les-

fait pas parler, sril met sur la scènettles noms des rois et des anciennes

farnilles chers ã la patrie", (Z^irs , Tancrède), í1 a 1a prudence de parler

dtamour le plus tend.remenÈ possible pour flatter le goût de 1'auditoire.

Jren eus, écrít-il au père Porée en 1730, bien davantage [de 1a
peine] à faire recevoir une Ëragédie presque sans amour. Les comé-
diennes se moquèrent de mgi quand elles virent qu'íl nfy avait poínt
de rôle po.rr i t 

"*olrr"r'r"" 
. 
tt

Ce qui plus est,.ctest quton ne saurait laisser de côté la per-

sonnalité de lrhomme lui-:même: sa vanité drauteur, son désir continuel

dtécraser ses ennemis, dtimposer son influence, de reculer pour mieux sauËere

de marcher toujours en tête de lrarmée litÊéraire, doivent être ajoutés

à 1rínfluence du public pour mieux expliquer les ressemblancbs de lloeuvre

dramatíque voltairíenne au drame. Car cet homme qui laissa à 1a postérité

cinquante-deux pièces de théâtre en face de trente-Ërois de Corneille eË

douze de Racine avait bien compris que, dans les conditions du dix-huitièine

siècle, le théâtre représentait le meilleur moyen de se faire une bonne

réputation et de conquérir Ie grand public. 11 écrit au comte drArgental

dans une letËre de mars 1743:

Persécuté de tous côtés: gue jtaie au moins le public pour moi.

110.c. xxxrr, p. Lgg.
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11 est de mon intérêt de me présenter, souçrdes faces dífférentes
et d'é1ever en ma faveur 1a voix publique.--

Nous comprenons pourquoi Lion dit que 1a voi-x

faiËe de nombreux zig-zags avec de multíples méandres

que l'oeil ne peut toujours sty reconntîtr..13

de

^+EL

VolËaire est

de tel1es sinuosiËés

Alors ne pouvons-nous comprendre, facilemenË et complètement,

comment Voltaire en voulanË sauver la tragédie classique de Itimbroglio

romanesque et de la galanterie y faisaít largement entrer des áláments

secondaires ou étrangers en éta1anË dans des oeuvres composées un magnifique

spectacle, des tableaux pittoresques, de la pantomine et dfautres traits

qui allaient caracËériser le drame? Ne voyons-nous pas comment notre

dramaËurge voulant mêler Racíne et Corneiile à Shalcespeare annonce par

beaucoup de côtés Dideror, Sedaíne eL même Mercier et Arnaud, aidant ainsi

à la transformatíon et à 1a décadence de la tragédie? Sans aucun doute

nous 1e pouvons. Cependant, endépit des changements apportés ou aceeptés

par 1ui dans la tragédie, malgré une concepËi-on différente de la tragédíe

par rapport à Racine et à Corneille, malgré ses "comêdies aËÈendrissantesrt

et ses'þièces dramatiques", Voltaire par sa dévotion au genre Ëragique

conme genre sauva, sans aucun doute, la tragédie de lfoblitératíon toËa1e

irnmédíate eË resÈa classíque et assez éloigné du drame par ce côté: qutil

défendit tout mélange des genres et cela constamment et repoussa toute

íncursion de la comédie dans le domaine de Ia tragédie qui resta pour lui

un ttgenre puftt, dtune essence supérieure auquel on ne saurait toucher sans

1)--Ibid. , KO(VI, p. 195.

p. 422,
t?

Ll_orl ! op . cl_t. !
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ímpiété.Quantàlacomédie,'ilsecorrtentaàlasuítede'Terenceetde

DesËouches, de luí permett.re ltaËËendrissement. En effet, si comrne Diderot'

voltaire insisËa sur le paËhos, les gestes eË des tableaux agíssants, si

VolËaireconmelesauteursdudrameengénéraladoptaenpratiqueune

attítude libérale enverb les règles classiques et voulut déchirer le coeur

et Ëoucher ltâme par la sensibílité, si avec luí, avec Díderot et avec

Mercier ltoeuvre dramaËique monËa à lfassaut des grandes quesËíons quí

Eroublaient et troublent encore la société, si voltaíre colnme les auteurs

du drame sut intÏoduire dans 1e théâtre plus de mouvemenË, de vie et de

,'naËurel", en deux mots, si 1e théâtre voltairíen eË le drame répondirenË

à lrattente dtun siècle plus curieux de pensée que drart, soulignons ce

fait et soulígnons*le avec force: en fín de comPte le drame fit peur à

voltaíre. Par exemple, dans La préface de socraËe, il semble que VolËaire

se serve du drame et se range sous le drapeau de Diderot en ínvoquant le

patronaged|Addison,ca?íciaussíbienquedanslespréfacesdeses

,,comédies atËendrissantes", il admet la peinture de touLes 1es conditions

et le mélange du pathétíque et du fanilier dans une comédie et consËate

que ce ,,genre inférieur" [1e drarne] a son méríte au sublim" 
"orrtirr.,;14

mais Socrate lui-même "pièce dramaËique" (ctest 1a nomenclaËure de Voltaire)

n,est pas un drame; ctest une saËire violente de ltínËolérance religieuse

eË des magistraLs contemPorains, sans aucun pathétique et sans comique'

De plus écouËons ce que Voltaire dit de Sa tragédie, Irène' avanL

de Itavoir retouchée:

... dtailleurs, la pièce roulant uniquemenË sur 1e remords

conËínuel dtaimer à la fureur, 1e meurtríer de son marí, ne

140.c. v, pp. 361-363-
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pouvait, comporter cinq acËes. J!étaís obligé de me réduire à
troís et cela me paraissaient avoir ltair drun'drame d.e.Merci.er..
crest. bien domrnage, car í1 y avait du neuf dans cette bagate11e.15

Peut-êËre

dfArâgon et dans

deuxÍème chapitre

se trouve le plus

quer outre ce qulil dit

1es préfaces de Naníne et

dans sa crÍtíque,de Dén Sanche

de LtErifarit Þródigue¡, (cf.
t'La Théorie"), l-lattitude de Voltaire envers le drame

nettement exprÍmée dans I-a satÍre du pauvre Diable quÍ

esË de 1760. Ecoutons-le:

11 est vraí que je fais peu de cas
De ce faux genre, eË j raime assez qufon rie
SouvenË je baîIle au tragique bourgeois
Aux vains efforts drune 'auËeur amphíbíe
Qui défÍgure et qui brave à la foís
Dêns un jargon, Melpomène et Thalíe
Maís après tout, dans une conédÍe
On peut parfoís se rendre intéressanË
En empruntanÈ lfart de 1a tragédie
Quand par malheur on ntest point né plaisant.

Ajoutons à ce1a, ce qutí1 écrit à M. 1e comte drArgenËal 1e cínq

sepËembre L7722

76

on srest avísé de jouer à Lyon Le déposítaí-rer oo y a ri de tout
son coeur, et il a fort réussi. Les Lyonnaís þparennent ne sont
p-.iT! gâtés gal La chaussée; Íls vonr â la conéãi. po,rr tíre. oMolíère! Mol-íère! le-bon temps est. passé. 'Qui vouå eût dit quronrírait-un jour au théâtre de Racine, et quton pleurerait au vétre,
vous eût. bien étonné. 11 nous manq,r. .tr" tragädie en prosee nous
allons lrlyoír. cren esË faít, 1e monde va finir, ltantécrrrist
est venur-' [Maillard de SedaÍne].

15r¡i¿., vrr, p. 3L7.

16rui¿., x, p. rog.
17vo1t"ite, 

Correspondance L)O(XIII (ed. Theodore Besteïman, Genève:Institut eË Musée Voltaíre 1963), p. d.
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Y a-t-il rien de plus classique et de plus opposé au drame du dix-huitíène

síèc1e que ces quel-ques moËs?

Malgré la ressenblance de lroeuvre dramaËique voltaírienne au

"drame bourgeois", sâ vie d.urant, Voltaire ne cessa de traiter 1e drame ,.,". 
l'.',

'';a. ..

conme un monstre bâtard, né de l!ímpuissance de faite rire ou de faire

pleureçr un genre hybride. En effet si le drame allait jouir, au dix-
. .i

huitíène sÍècle, de succès avec Diderot et Sedaine, ctétaít drun succès ;,i:ì:Í::.i

êphémère, Ëandís que des píèces telles que Mahomet , ÃLzire, ol-ympíe, 
:'::'.'"¡it'

Tancrède, etc. ' conËinuaient à jouir de succès même après 1a révoIutíon t'.,ì.t= 
1

eÈ longtemps après l-a morË rapíde du drame. Ainsi Voltaire avaÍt raison
rld'avoir crié à mainËes reprises que 1es sieurs AuberË et Fauconneau ne

pourraÍ-entjamaisrempJ.acer1eshérosde1|antíquíËó.c'esËd.ireque

VolËaire plus que l-es'auËeurs du drame, mais pas autanË que Corneil-1e , '

t,

eË Racine, savait parfois penser ã 1a chose quríl faisaít, s'y ídentifíer 
ì

et sty perdre luÍ:même.



CONCLUSION

DanS cet exercice Suï tole drame chez Voltaireo" nous avons pro-

posé dtétudier, autarit qutil ímportaíË, toute ltoeuvre dramaËique de

Voltaire pour voír en quoi son théâtre ressemble au drame en Ëhéorie et

en pratique et en quoi i1 sten éloígne, et drexaminer 1es contradictions

entre ses théoríes eË sa praËique dramaËíques.

Arrivé maintenant ã,1a fin de noËre étude, 11ous ne prétendons

pas avoír épuisé le sujet. Lroeuvre de Voltaire est trop vaste pour

qutelle soit épuisée; mais nous croyons avoir suffisarment montré dtune

paït que si Voltaiïe.esË un écrivain conËradicËoire,'s'í1 ressemble à 1a

fois aux auteurs du drame et aux classiques, crest parce qutil est le

produit dfun siècle désireux de nouveauÈé et dranciennes choses" Ce sont,

en effet, 1es con¿radictions entre ses Ëhéories et ses praÈíques drama-

tiquese apparentes à ËouË lecËeur, qui ont donné naissance à cette

dissertation. Dtautre parË, si VolËaiTe' er! fin de comPte, adopËe une

aËËítude nágative envers le drame, signalons le fait quril stest laíssé

influer par 1ui, beaucoup de fois. Car, si Voltaire, après son séjour

en Angleterïe eË après La libération de la scène française en L759, de-

mande de plus en plus dtaction, de spectacle, voire de nouveauté, il

semble qufaprès le succès éclatant du Philosophe sans le savgir de

Sedaine et 1e succès moyen du Fils naturel et du Père de famille de

Diderot, crest le drame qui dirige les dramaturges dans des voíes nouvelles,

jusqutà 1a révoluËion et le mélodrame. Mais nous Louchons 1à à un sujet

qui seraít ltobjet de quelque autre thèse ou de quelque arËicle ayanË

conme but dtexaminer ltinfluence réciproque du drame et du théâtre
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voltairien l-run sur lrautre.
' CresË díre que dans ceËte étude, nous nous sommes limités à l-a

tâche de Ëirer de lroeuvre dramatique de Voltaíre et du d.rame les poínts

de ressemblance eË de différence. Alors quóíque Vol-taire resËe assez

contïadictoire, sachons-lui gré dfavoir écrít ses tragédíes, ses "píèces

drarnaËíquestt, ses |tcomédíes atËendrÍssartestt, cat en faísanÈ ce1a, il a

sans aucutt doute laÍssé à 1-a postéríté'quelgues-uns des documents litté-

raíres origínaux 1-es plus complets sur l-resprit et La pensée de la société

du xvrrre siècle; sachons-luí gré aussi dravoir sauvé la tragédie de 1a

décadence Èotale iinmédíate; finalement, sachons-lui gré dravoir fait un

effort pour unir son sièc1e littéraire en tâchant de concil-íer 1e drame,

1a tragédíe et urême 1a comédÍe.

En fin de compte, si Vo1Ëaire est contre 1e drame du dix-huitièure

siècle, í1 reste'aussÍ éloigné de son excessive 1íberté que de 1a contrainte

de ses propres th6ories des ttCommenËaíres sur Corneillett.

Par ceËËe éËude, nous espérons donc avoir jeté quelque lumière
I

sur une des parties les pl-us importanËes eÈ consÍdérables de lroeuvre de

Voltai-re: son théâtre.

0n peut, sans dou,te, dire que ctest. au dix-huitíème sièc1e que

1a pratíque eË 1a théorie líttéraíres tendent ã se séparer d.e plus en

plus, laissant ainsi un vide qutil allaít falloir combler un jour.

Voilà pourquoi nous avons essayé de faire ressortír les conËra-

dicËíons que VolËaire expríme et qulil incarne même; car si VolËaíre est

Ëypique de son sÍèc1e, ctest cerËainement auËant par ses conËradictions

que par ses idées ou par ses actes.

t.-:..,.':
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