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INTRODUCTION

"Nommer Vol-taire, c'est
caractériser tout Ie dix-
huitième siècle."1 Y. Hugo

Les écrits de Voltaire sont volumineux; si I'on se

rappelle que ses oeuvres complètes comptent plus de cent vo-

lumes, on aperçoit le problème immense qui se pose une fois

qu'on se met à étudier tel- ou tel aspect de son oeuvre litté-

raire. El-te semble à première vue hétéroclite, morcelée, et

d'unité douteuse; néanmoins¡ dans ses contes philosophiques,

qui sont une oeuvre de maturité, o[ voit, pour ainsj- dire,

le noyau de la pensée voltairienne et en même-temps, une cer-

taine stabilité de pensée: les mêmes thèmes reviennent j-nces-

samment sous sa plume, constamment redits de mille façons

différentes, mais aussi constamment Les mêmes. Certains thè-

mes se rencontrent, cependant, plus fréquemment à certaines

périodes précises de sa vie et sont plus évidents dans cer-

tains contes particuliers.

L'idée de ces thèmes remonte, bien str, aux oeuvres

antérieures à 1739;2 il-s sont, pourtant, développés plus

Iongiuement dans 1es contes de la dernière période de sa vie,

c'est-à-dire pendant vinqt-neuf ans (de L746 à 1775) . C'est

I Dans son adresse du centenaire de Ia mort de Voltai-
rê

2 La date de la première apparition d'un conte, sous
l-e nom du Vovaqe du baron de Ganqan, qui ressemble ä Mj_cro-
méqas.
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1'art de présenter ces vieux thèmes sous cie nouveaux dehors

et de façon spirituelle qui fixe notre a'ttention et qui ne

nous permet pas de nous lasser ã la lecture.

Les contes sont peut-être plus intéressarrts ä étudier

que d'autres oeuvres de Voltaire par le fait qu'i1s nous pré-

sentent la traduction littéraire et J-maginaire de pensées

philosophiques présentóes ailleurs3 rrr"" moins d'agrérnent,

du moins pour certaiirs goûts. S'il est vrai que les contes

postérieurs ã L747 sont oes "contes ã thèse" et font partie

intégrante d.u progranme voltairien, coi'nme i1 l-e clira plus

tard, pour "écraser I'inf âme" , il-s n'en restent pas moins

parmi ses oeuvres les plus imaginatives et intéressantes

c1ti point de vue l-ittéraire " La qualité c1e ses contes, c€*

pendant, coÍrme on le sait, est assez inégale" Cand-icre et Zadig

ont vu, pâr exemple, plus de popularité que Le Taureau blanc

et Le Blanc et Le I'Joir, €t ils sembl-ent beaucoup plus polis

du point de vue litt-éraire.

Voltaire a bien des antécédents <lans les autres écri-

vains du siècl-e, il est vrai, mais i1 y a chez lui une fraÎ-

cheur et un esprit part.iculier qui le ciistingue nettement Ce

Diderot, d-e d'Al-embert et les encyclopéoistes, et des autres

matérialistes renommés du ciix-septième et du dix-huitième

3 Dans ses

sur les moeurs "

ouvrages historiques, par exemple scn Essai
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siècIes. Il ne s'attache pas scrupuleusement ã tel ou tel parti

- il est élève de la Société du Temple dans sa jeunesse, mais il

n'accepte pas bêtement tous ses préceptes - il est élève des

jésuites, mais s'appropie seul-ement ces idées qui convj-ennent à

son caractère particulier il est ami des encyclopédistes et

des "philosoplr,es" de la coterie holbachieuê, mais ne donne 1a-

mais son adhésion totale ã leur cause. Voltaire est toujours

Voltaire; il ne devient jamais l-'esclave d'une école de pen-

sée particulière "

L'oeuvre de Voltaire contient une muftiplicité de thèmes

entrel-iés et redéveloppés sans cesse. Le but de cette thèse

sera d'étudier le thème de la mort d-ans les contes de Voltaire

et sa portée littéraire; on essaiera- aussi de montrer un peu

le rapport qui existe entre le thème central de notre étude et

quelques autres thèmes liés à celui de Ia mort.

La mort est un thème qui reparaît continuellement

dans les contes. Tantôt de façon évidente, tantôt de façon

plus implicite, Voltaire introduit ce thème, Ie laisse et y

revient encore. Pourquoi la mort a*t-e1Ie intéressé Vol-taire

ã un tel point qu'il en a fait un des éléments les plus cons-

tants de ses contes? Voilä une question qu'on étudiera de

plus près. Est-ce que 1a mort peut être considérée coillme thè-

me central dans les contes, essentiel à leur valeur et ã leur
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interprétation ? Voilà une autre question qu'on se posera,

et à laquelle on va essayer de répondre par la suite.

Dans les vingt-cinq contes qu'on va étudier,4 et qui

datent d'environ 1739 à 1775, on en remarque très peu qui

ne font pas mention de la mort d'une façon ou d'une autre,

trois ou guatre tout au plus. Le faÍt que Voltaire s'est

servi si souvent de la mort pour des raisons artistiques

nous porte à croire qu'une étude de ce thème ne serait pas

sans valeur.

Comme on pourrait s'y attendre, êu fur et à mesure

que Voltaire vj-eil-l-issait, il pensait de plus en plus à la

mort, du moins si l-'on en juge par sa correspondance. Malgré

l-e fait que Voltaire traite la mort assez légèrement la ptu-

part du temps, l€ l-ecteur ne devraÍt pas se laisser tromper

par sa légèreté voulue; chez Voltai-re, le sérieux se mêle au

frivole et au badin. fl importe donc d'étudier Ie problème

de l-a mort chez Vol-taire pour nous permettre, nous I'espé-

rons, dê trouver des traces de cet homme qui se cachait si

bien derrière son oeuvre.

Pour bien comprendre l'oeuvre de Voltaire, il faut se

rappeler quelques faits saillants de sa biographie. Tl ne

4 Le texte des contes employé sera celui de Henri Bé-
nac, Romans et Contes, édition illustrée, (Paris: Garnier,
1960). Bénac ajoute ä son édition l-e Pot-pourri de Voltaire,
que nous ne considérons pas comme un conte. Les "Contes en
Vers" ne vont pas figurer dans notre étude.
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sera pas la tâche de notre étude, nécessairement incomplète,

de rappeler tous les menus détails d'une vie si tourmentée

et b:culeversée par les événements d'alors, €t euin ã son

tour, avait une influence si marquée sur la société de l'é-
poque. Néanmoins, on ne peut pas négliger certajns épisodes

importants de sa vie, si on veut bien comprendre leur effet
sur la production littéraire de ce "rieur plein de larmes',5,

et l-e retentissement réciproque de sa production littéraire
sur sa vie" En effeto un des buts de notre thèse sera d'étu-
dier la transposition littéraire que faít voltaire de l_'idée

de la mort, une réalité cru'il a connue si inti-mement cans sa

vie personnelle.

cn peut dir¡íser la vie de voftaire eil certaines pério-
des prus ou rncins chronofogiques de formation et d'évolution
dans sa pensée" 11 est né le 21 novembre L694 ã paris, de

père et mère bourgeois. Les années L6g4 à L726 constituent

les années de fcrma.tÍon jusqu'à son exil en Angleterre " Lj26

ä 1729 marquent les années d'exil de l'autre côté de la Man-

che" rf est revenu ã Paris en 7729n et est entré "en retrai-
te" chez l4adame du châtelet en 1734. Les dix années gu'il a

þassées chez sa "chère Emilie" furent pour voltaire un temps

d'activité interl-ectue1le fervente. c¡est pendant cette pé-

riode gue voltaire a fait son apprentissage cles sciences phy-

5 Phrase de Michelet"
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siques, et qu'il a commencé ses études d'exégêse bibliclu.e.

f1 s'adressait aussi pendant cette période aux guestions mé-

taphlzsigues. I7 44 à L7 49 sont l-es années de désil-lusion coLm*

tisane dans l-a cour de Louis XV. L74B est une année décis'ive

ij-a.ns ie développement de Ia philosoph,ie voltairiennef car

Volt.aj,re est tronpé par scn ami Saint-Larnbert, et sa chère

Emilie meurt en donnant le jour ã un enfant mort-né. Si on

ajoute ä cette épreuve traumatigue la désillusion politique

dans Ia cour prussienne de Frédéric II, (L749 â 1753), on

comprend peut-être pourquoi on voit chez le Voltaire de Can-'

did-e un philosoph.e en apparence de plus en plus pessimiste.

La période pessimiste des années cinquante donne lieu ã l-a

période d?action sociale; si on ne peut pas parler d'un op-

timisme qui s'est développé (et on s'adresserô- ã cette ques-

tion dans la suite de notre thèse) , on peut distinguer du

moins une période d'activisme sccial, jailli d'un pessimis-

me de fond. Sel-on René Pomeau6, 1es années 1750 ä L77B de

Ferney et Les Délices nous montrent Voltaire I'apôtre du

théisme et de la justice sccia.l-e.

La mal-adie et la pensée de la mort étaient des pré-

occripatJ-cns f réquentes chez Voltaire. Crétait un enf ant ché-

6 René Pomeau
rie Nizet, 1956) .

,La (Paris: Librai-
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tif et frêle; selon son médecin, il- ne devait pas survivre

le jour de sa naissance, êt pourtant il a vécu 84 ans : Tl-

mourait toujours, mais ne semblait jamais cesser de vivre.

Jamais un mort-vivant ne fut si actif et si plein de vie :

Son hypocondrie est attestée par plusieurs de ses

biographes. Dès 1'âge de 28 ans, sa propension à 1'hypocon-

drie se manifeste. Le conseiller Tronchj-n, êo apercevant

Vol-taire à Ia Comédie-Française en 1722, 1€ peint comme "un

jeune homme fort maigre, habit noir, longue perruque natu-

rel-l-e J'étais assis llnous dit-if] à côté d'un inconnu

qui lui demanda comment iI se portait. 'Toujours all-ant et

souffrant' fut sa réponse. " 7

En novembre 1723, il fail-l-it mourir de la petÍte vé-

rol-e, €t à l-'article de la mort, s€ confessa au curé de I'en-

droit, f€ curé de Maisorr".B Heureusement, (et grâce à 200

pintes de l-imonadel), il fut guéri, mais pour le moment seu-

lement. Pendant toute l-'année 1724, il prenait des drogues

pour se guérir, êt d'après Pomeau, "commenç[d sa carrière de

moribond" .9

7. H. Tronchin, Le conseil-ler Trogchin pp. 10-L1; cité
dans René Pomeau, op.cit., pp. 74-75.

B cf. Lettre L7I à ¡r" le baron de Breteuil, c.Sdéc.,
1723, Théodore Besterman, éd., Voltaire' s Correspondence
(Cenève: Institut et Musée Vol-taire, L953) , vol. I, p. 2I9.
Toutes les citations de la correspondance de Voltaire seront
pri-ses dans l'édition de Besterman.

9 René Pomeau, op.cit., p. 92.
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Deux astrologues avaient prédit qu'il mourrait ä 32

ans; par conséquent, malgré le fait que Voltaire abhorrait

l-es superstitions religieuses, L726 fut pour lui une année

pleine de maladies (vraies ou imaginaires), et d'une peur

épouvantable de la mort.

Voltaire regardait les mal-adies longues comme une sor-

de mort préparatoire qui l-ui permettait de s'accoutumer ä

premier genre de mort afin d'être un jour moins effrayé

l-'autre."10

11 se plaint dans une l-ettre de 1729 ä Thieriot d'une

langueur et dépression chronique:

...être accablé de langueur des années entières, voir
tous ses goûts s'anéantir; ar¡oir encore assez de vie pour
souhaiter d'en jouir, et trop peu de force pour Ie faire;
devenir inutil-e et insupportable à soi-même, mourir en
détail, voilà ce que j'ai souffert et ce qui m'a été plus
cruel que toutes les autres épreuves...je_suis né d'aiL-
l-eurs de parents malsains et morts jeunesff

Voltaire, paralt-i1, reconnaissait son hypocondrie,

car it signe une Lettre datée l-e 10 janvier 1731 "l'hypocon-

dre Voltaire" -l-2 A l-a fin de la période de cirey (L748-Ag),

it avait encore une crise de santé. La peur de la mort et l-a

10 Lettre 2O2 à Madame de Bernières, c. l0 septembre,
1724, Besterman, op.cit., vol-. l, p. 269.

11 Lettre 335 à mico]as Cl-aude Thieri-ot, c. février,
1729, Bestermarl, op.cit., vol-. 2, pp. 85-86.

12 Cité dans René Pomeau, op.cit., p. LZL¡ l-ettre 381
ä Pierre de Cideville, Besterman, op.cit., vol-. 2, p. 158.
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maladie ne sont donc pas seulement une préoccupation de

vj-eil-lesse, car en I748 il est toujours relativement jeune.

Vol-taire, dès sa jeunesse, était toujours très vivement ému

et troublé par la mort de ceux qu'i1 connaissait et aimait.

Sa soeur, Madame Mignot, mourut brusquement en août 1726;

comme on pourrait se f imaginer, Voltaj-re 1a pleura amère-

ment, Si on ajoute à ce revers de la fortune son exj-l, qui

commença le 12 aoùt L726, oD se rend compte de I'effet pro-

fond que devait avoir cette mort. Dans une lettre à fnieriot

écrite pendant son exil, il médite sur l-a brièveté de l-a vie,

et on aperçoit facilement f'allusion à sa soeur: "Life is but

a dream ful-l- of starts of folly, and of fancied, and true

miseries. Death awakes us from this painful dream, and gives

us, either a better existence or no existence at al-l."13

Le 24 octobre 1755, Voltaire s'afflige, à ta mort de

M.de Gíez, gu'on est oublié pour ¡amais.14

Le L5 juin 1756, à la mort du colonel Constant, Vol-

taire compare Ia vie à une ombre qui s'évanouit.fs

Son hypocondrie revient dans une lettre du 1l- avriL

176A: "Quoique je fasse des gambades sur l-e bord de mon tom-

l-3 Lettre 294 , Be sterman, op. cit . , vol . 2 , p. 38 .

l-4 Lettre 5886 à Jacques Abram El-ie Daniel Clavel- de
Brenles, Besterman, op.cit., vol. 28, p. LO4.

l-5 Lettre 62J-5 ä ¡,1. de Brenles; Ibid., vol . 28, p. 16.
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beau, je n'en suj-s pas moins près d'y être couché tout de

mon l-ong. " 
16

Ce n'est pas seulement sa propre mort qui Ie hantait.

Voltaire avait une capacité très profonde de sympathiser avec

l-es maux d'autrui; il était sensib]e et émotif à témoin le

faj-t que Ie 24 aoùt, anniversaire de Ia Saint-Barthélemy, s€-

lon ses propres aveux, iI avait régulièrement la fièvr".I7

Huit ans plus tard, à Ferney en 1777, fa même chose se repro-

duit; if connait une crise de fièvre .tro.".fB

Vol-taire semble avoir été poussé au travail en partie

par sa peur de la mort: "Ma peur est de mourir avant d'avoir

rendu service", nous dit-il.19

On voit ce même désir de "faire son salut" en combat-

tant Ie fanatisme dans l-a première phase de l-a lutte contre

f infàme (1759-1761): "J'ai la colique, je souffre beaucoup,

mais quand je me bats contre l-'infåme, je suis soulagé ."2O

l-6 Lettre 13993 au cheval-ier Jean Amédée Honoré de Ro-
chefort d'411y; Ibid., vol . 69, p. 44¡ Chez le Vol-taire de
74 ans, cette hypocondrie est peut-être justifiée.

17 Cf . l-a l-ettre I4B7l- du 30 aott L769 à d'Argental-;
Iþ¿4. , vol. 72 , pp. 293-294.

18 Attesté par le marquis de Villette, Oeuvres,
lettre de Ferney 1777; cité dans Pomeau, op.cit., p.

l-9 Lettre 12627 à Damilavill-e du 25 aoùt L766,
man, op.cit., vol. 62, p. 139.

20 Lettre 7784 de septembre-octobre 1759 à Mme

p. 1l-B;
108.

Be ster-

d 'Epinay;
Ibid. , vol- . 37 , p. 108.
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Dupan en 1776, et Tronchin, l-e médecin de Vol-taire, nous af-

firment I'effort de Voltaire de chasser sa peur de la mort

par 1e divertissement. Vol-taj-re le dit lui-même dans une l-et-

tre à iutadame du Deffand: "La mort n'est rien du tout. L'idée

seule en est tristei n'y songeons donc jamais, êt vivons au

jour la journ6""2L En voyant ses contemporains mourir (Mau-

pertuis, Freytag, Fréron, Thieriot et Mme d'Argental), i1

prenait de plus en plus peur, êt était sujet même à des syn-

cope s .

Un de ses derniers poèmes est une fantaisie sur le

néant, où il- s'imagine mort; il est d'abord entratné dans

1'Enfer, "l-ieu d'horreur", ensuite aux Champs-Elysées,qui

sont des "l-ieux insipides"" 11 éprouve une sorte d'angoisse

existentiell-e devant la pensée du néant.

Quelques-urrs pensaient que Voltaire se renierait avant

sa mort, Frédéric par exemple: "Vol-taire mourra comme un pleu-

tre entre les mains de quelques misérables CordeLiers."22

D'autres, comme Vernet, attendaient sa mort pour voir comment

son genre de mort donnerait foj- à la sol-idíté de son système.

L'histoire des derniers mois de Voltaire est mêlée de

beaucoup d'incertitudes. On sait qu'il écrivit et signa, f€

2l- Lettre 9369 du 18 novembre, L76I; Tbid., vol-. 47,
pp. 2O4-2O5.

22 Henri de Catt, Unterhal-tunqen mit Friedrich dem
Grossen, Memoiren und TageblJcher, herausgegeben von Reinhol-d
Koser, (Leipzig: S. Hirzel, 1BB4); cité Pomeau, op.cit., p.444.
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2 mai I77B, une déclaration qr-ri disait qu'i1 voulait mourir

dans la religion catholique où il était né, et qu'i1 demandait

pardon ä 1'Eglise de loavoir offenséei on sait aussi, cepen-

dantr pâr Wagnière (si on peut I'en croire) , que Voltaj-re a-

vait reçu une visite le 30 mai de l'abbé Gautier et lrabbé

de Tersac, curé de Saint-Sulpice, eui étaient venus pour le

confesser et pour le faire signer une rétractation complète,

et gue Voltaire avait refusé, en disant: "Faites attention

que je crache continuellement du sang¡ il faut bien se don-

ner de garCe d.e mêler celui du bon Dieu avec le mien."23

Cette comédie de Ia confession24 s'explique peut-être

par le désir de Voltaire de se dispenser du même sort que

cel-ui d'Adrienne Le Couvreur, une actrice eui, en 1730, avait

été refusée la sépulture eccl-ésiastique, et qui fut jetée ä

la voj-rie: "Au reste, je ne veux pas qu'on jette mon corps à

23 Cité dans Frédéric Lachèvre
(Paris: Champíon, l-908), pp. 26-27.

, Voltaire mourant

24 On sait que Voltaire se confessa plusieurs foís dans
sa vie quand il pensait mourir. Pellissier (Voltaire philoso-
p^hg, p. 98) affirme que Voltaire se confessa ffi
vril- I754; sa "fausse agonie", communion, et profession de
foi catholique devant un notaire en L769 sont célèbres par
le scandale qu'e1les provoguèrent. Vol-taire ad.met h-ii-même
que toute cette "comédie" éta-it une farce: "On ne peut donner
une plus grande marque de mépris pour ces facéties que de les
jouer soi-même. "(Lettre L4659 ä d'Argental du B mai 1769, Bes-
terman, op.cit.o vo1. 72, p. 16.) Cf. la scène de la confession
de Candide, Candide, chap. 22, Bénac, op"cit", p.191.



-13

l-a voirie. Tout cela me dép1aLt fort, cette prêtraille m'as-

somme, mais me voilà entre ses mains, il fau't bÍen que je
25m'en tire. "

Sel-on Wagnière, Ia mort de Voltaj-re d'une stranguri"26

fut tumultueuse et douloureuse. Selon 1'enquête offj-ciel-l-e

faite en I77A, il- est mort comme Bolingbroke, " accompagné

des horreurs du désespol-r et de la fureuî."27 Tronchin, son

médecin, rapporte sa mort de la façon suivante:

Peu de temps avant sa mort, M. de Vol-taj-re est entré
dans des agitations affreuses, criant avec fureur: "Je
suis abandonné de Di-eu et des hommes." It se mordaít les
doigts, et portant les mains dans son pot^de chambre, et
saisissant ce qui y était, il 1'a mangê.¿é

L'esprit de parti et les rancunes personnelles contre

Vol-taire rendent très difficile de constater avec certitude

l-es vrais détail-s de sa mort, ou de ses idées religieuses à

I'article de la mort.29 Il- nous semble, cêpendant, que l-e

25 Mémoires de Bachaumont, 1e B mars I77B; cité dans
Lachèvre, op.cit., p. XVI.

26 Vol-taire avait une attaque de strangurie dès février,
1773, qui le tourmentait pendant des semaines. Tf y fait al--
lusion peut-être dans Les Oqei.lles dq eomte de Chesterfie14,
chap. 1, Bénac, op.git@

27 Lachèvre, op.cit., p. 72.

29 Même après sa mort, Jean-Jacques Rousseau, par exem-
ple, ne 1'a pas épargné. L'épitaphe suivante est cj-tée dans
Les Mémoires de Bachaumont et L'Espion Anqlais, comme étant
de Rousseau:
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testament final- de vo]taire est, malgré l-es machinations des

prêtres (notamment l-'abbé Gautier et I'abbé de Tersac, qui

exigeaient une confession totale), le Voltaire définitif, et
est avant tout un témoj-gnage d'honnêteté intellectuell-e:

Je meurs en adorant Dieu, êD aimant mes amis, en ne
ha5.ssant pas mes ennemis, et en détestant la persécution.

Signé Voltaire, 1€ 28 février , I77B "

11 paraît évident que l-a mort était presque une obses-

sion dans la vie personnelle de Vol-taire. Un des buts de no-

tre thèse sera d'étudier jusqu'à quel point cette obsession

se traduit dans les contes, et de montrer son importance

dans f interprétation des contes.

II y a beaucoup d'autres thèmes liés au thème de l_a

mort. comment discuter I'opinion de voltaire sur la mort sans

parler de ses vues sur la religion, sur la métaphysique et la
philosophie, sur le christianisme, €t surtout sur I'immorta-

tité de l-'âme et l-a vie après la mort ? Cette dernière ques-

tion a préoccupé Voltalre toute sa vie. En vieil homme, Vol-
taire vouLait croire à I'immortalité de l-'àme, mais fa cro-
yance dans Ia survie était, pour Lui, pourvue de toutes sor-

tes de difficultés. Tl oscillait beaucoup dans ses jugements

sur I'âme dans ses oeuvres philosophi-ques et dans ses contes.

Pl-us bel esprit que beau génie,
Sans foi, sans honneur, sans vertu,
Il est mort comme il- a vécu,
Couvert de honte et d' j-nf amie . [Cite dans Lachèvre, .q!..cit., p. 751
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on verra dans notre premier chaprtre jusqu'à quer point ce

problème 1' a tourmenté.

Lié à L'immortalité de l'âme est l-e thème de la ré-
surrection. Plusieurs fois dans 1es contes, on voit des per-

sonnes tuées, qui plus tard dans.l-e conte, reviennent à ta
vie; généralement, i1 s'agit d'un malentendu, 1a personne

n'était pas morte, mais ne fut que bl-essée. Nous terminerons

notre premier chaprtre en essayant d'élucider f importance

re]ative de ce thème dans les contes.

Nous étudierons ensuite en quoi le thème de l-a mort

est un thème traditionnel dans l-es autres contes de 1'époque,

et dans les contes antérieurs au dix-huitième siècl-e. Le

champ de cette étude est, bien str, très vaste, si on voulait
la traiter à fond. Nous nous bornerons simplement à querques

exemples l-es plus sai]lants de contes avant voltaire. Est-ce
que voltaire se sert de ce thème d'une manière différente de

cell-e d'autres écrivai-ns dans 1'histoire de la littérature
française, €t s1 oui, quelle est 1'originar-ité dans 1 'emploi
de ce thème qui le distingue d'eux ? voilä une question qui

mérite notre intérêt-
Après avoir parlé un peu du conte comme un

téraire, €t après avoir établi une cLassj-f j_cation

pour les contes voltairiens, nous voulons étudj_er

l-es mul-tiples manifestations du thème de la mort

contes.

genre 1it-

de base

en détail-

dans l-e s
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Pour faciliter notre étude, nous avons décidé de grou-

per les morts dans les contes en fonction d.e leurs causes.

irlous distinguons la mort cornme la conséguence du mal- physique

et du mal moral dans 1'univers. Sous cette première rubrique

oe "mal- physique", on compte les morts "naturelles" par l-a

vieillesse, par maladie, etc. Cette sorte de mort nresL pas

l-a mort la plus répandue dans l-es contes. La mort vient, pour

l-es personnages de Voltaire, surtout dans les guerres, dé-

clenchées (selon Voltaire) par le fanatisme et I'ignorance.

Voltaire aime attribuer une qrande part des misères de f'hom-

me ã la folie humaine; aussi s'attarde-t-il à décrire longue-

ment, êt en menu détail, Ies morts dont les hommes sont res-

ponsables. L'étude de ces deux "catégories" de mort par la

nature et par 1'homme constituera la partie principale de

notre thèse.

En plus de ces deux catégories, on peut distinguer

des variations sur l-e thème de la mort: citons la variation assez

intéressante de la mort du philosophe " Les philosophes qui appa-

raissent de temps en temps dans les contes brillent par leur

"immortalité": en généra1, ils ne meurent pas. Nous al-l-ons

essayer de préciser da-ns chaque conte où il y a lieu le rôl-e

et f importance de cette "immortalité" du philosophe dans

I 'ensemble du conte.

La mort violente n'est pas cependant le seul- moyen de

se débarrasser de personnages pour servir certaines fins 1it-

téraires. De temps en temps, Voltaire fait Cisparaître plus
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discrètement un personnage pour une raison artistique ou une

autre il les enl-ève tout simplement de la scène. Cet as-

pect du thème de la mort mérÍte aussi notre étude.

Une discussion sur 1'attitude de VoLtaire envers l-a

peine de mort et Ie suicide terminera notre chaprtre sur les

variations du thème de l-a mort.

Final-ement, on étudiera comment f idée de la mort a

évol-ué ou s 'e st développée dans l-e s conte s de Voltaire . S ' il

y a une stabilité dans la pensée de Voltaire, comme nous a-

vons déjà suggéré,30 et s'iI revient constamment aux mêmes

thème s, e st-ce qu ' on peut parler d ' une évol-ution dans I ' em-

ploi du thème de la mort ?

Lié à ce problème d'une évolution du thème de l-a mort

est celui du perfectionnement Littéraire de I'emploi de l-a

mort comme un élément unifj-cateur des contes. Autrement dite,

la question peut être posée de la façon suivante: Dans quelle

période de sa vie Vol-taire emploie-t-it l-e thème de la mort

le plus et avec la plus grande efficacité littéraire ?

on a déjà parlé d'une obsession probable avec la mort

dans l-a vie personnelle de Voltaire. Le problème de 1'obses-

sion avec la mort dans les contes reste à établir et à appro-

fondir.

30 Cf. ante, p. 1.
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Si on peut comprendre un peu mieTix ce que voulait di-

re l-a mort pour Voltaire, orl appréciera peut-être mieux l-e

me ssagie qu ' a pour nous, homme s du vingtÍème siècle , l- ' oeuvre

immortelle de f immortel- Voltaire.

********** ** *



CHAPITRE Ï

LES ÏDEES METAPHYSIQUES ET RELTGTEUSES

DE VOLTAIRE

qu'on perd en ce monde-ci
retrouvera-t-on dans une nuit profonde?
mystères de 1'autre monde

n'est que trop tôt éclairci.f

L'idée de la mort ne peut pas être une réalité à part,

isol-ée dans 1'esprit de Voltaire du reste de sa vie; el-le

doit faire partie de toute une façon de penser philosophique

et religieuse. Il- ne seraÍt ¡ras -donc sans valeur de considé-

rer ce que sont les opinions de Voltaire sur quelques thèmes

connexes de celui de l-a mort, pour nous donner une meil-leure

base pour Ia considération, dans la suite de notre thèse, du

thème de la mort.

a) Dieu

Une des questions qui se posent tout d'abord, et qui

a préoccupé des critiques pendant deux cents ans est cel-le

du Dj-eu de Vol-taire. Le gros l-ivre de René Pomeau2 est une

l- Louis Moland, éd. Oeuvres domplètes de Vol-taire, nou-
vell-e édition, (Paris: Garnier, LB77-LBB?), 52 vol-s, X, p.22L.
( "EpLtre à monsieur L' abbé de ?t** qui pleurait la mort de sa
maître sse " ) [rz rs J

2 René Pomeau, La Rel-iqion de Voltaire, (Paris: Nizet,
1es6. )

Ce
Le
Des
On
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oeuvre magistral-e et très savante, Qui écl-aire très bien cet

aspect assez complexe de Voftaire. Pomeau I'appelle un "théis-

te". Vol-taire emploie Ie terme lui-même pour la première fois

en I74O d.ans La triétaphysique de Newton. A partir de L75I, il

ne dit plus "déisme", mais "théisme. " Il f audraiL peut-êt're

éclaircir un peu le Sens de ces deux mots. Au sens moderne,

cléisme "désigne le système de ceux eui, rejetant 'toute révélation,

croient seulement à 1'existence de Dieu et ã la religion naturelle",

tandis que théisme, Par contre, "Se dit de l-a croyance non seule-

ment en I'existence personnel-le de Dieu, mais encore en son action

providentiell-e dans le moncle".3 Qu'est-ce que c'est que l-e Lhéisme

exactement donc pour Voltaire? Selon I'article "'Ihéisnte" du Dictionnai'

re philosophique, c'est "le bon sens qui nrest pas encore instruit

de Ia révélation", et que la superstition n'a pas encore perverti.4

Le théiste est un homrne fermernen't persuadé de I'exis-
tence dnun Etre Suprême aussi bon que puissant, Qui a
formé tous les êtres...qui punit sans cruauté les crimes,
et récompense avec bonté les actions vertueusês, . " - it
n'embrasse aucune des sectes qui toutes Se contredisent....
Faire le bien, voilà son culte;être soumis ã oieu, voi-
1ã sa doctrine. ".il secourt f indigent et iI défend f'op-

qprl-me " 
J

3 René Bail1y, Dictionnaire des synonymes, (Paris:
Larousse, 196 B ) ,p. 186 .

4 XX, 506. Dans l-e reste de notre thèse, lorsque ces
deux chiffres apparaissent ensemJ:Ie sans autre indication de
source, le chiffre romain renvoie toujours au volume Oes
Oeuvres complètes de l'édition Moland, le chiffre arabe à l-a
page -

5 Dictionnaire philosophique, article "Théiste", (I765),
XX,pp.507
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Dans Pot-pourri, Voltaire définit Ie théisme dans une con-

versation imaginaire avec Jean-Jacques Rousseau: "Qu'est-ce

que thÇisme? fis-je - Crest, me dit-il-, 1'adoration d'un

Di-eu, en attendant que je soj-s mieux instruit."6 Ce théisme

de Voltaire est donc plutôt un théisme qui admet l-'existence

d'un Dieu, mai-s d'un Dieu dénué de tous les attributs du Dieu de

la tradition judéo-chrétienne.

A travers sa víe, 1'attitude de Voltaire envers Dieu

a vacillé. Il manifestait très tôt une phobie du Dieu terri-

ble et très janséniste de quelques-uns de ses contemporains,

du Louis Racine de 1'épopée janséniste "La Grâce", par exem-

ple. Dans ses "Vers ã Louis Racine" qui datent de 11227, Vol-

taire se révolte contre son Dieu dur, cruel, et injuste: "Tu

mren fais un tyran, je veux qu'il soit mon père," nous dit-il.

Une autre oeuvre de jeunesse, Oedipe (17f8) exprJ-me

I'angoisse du Dieu terrible que Voltaire ressen-tait à cette

époque-là. Coest Dieu qui punit I'innocent, qui épargne le

coupable, €t qui envoie la famine et la peste pour tuer les

Ínnocents. L'Oedipe voltairien, ã 1'opposé de la Phèdre raci-

nienne, ne sent pas son péché. La prière est pour lui un ré-

quisitoire contre Dr-eu. Ce refus d'un Dieu eruel est en réa-

6 Henri Bénac, éd.,
1960), p. 4L4.

7 X, p. 479.

Romans et Contes, (Paris: Garnier,
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lité pour Voltaire un refus Cu Dieu des jansénís'tes.

La famill-e Arouet fut partagée entre jansénistes et

libertins, et c'est peut-être ce nril-íeu mixte quí a contribué

chez Voltaire et chez son frêre Armand ã- la création d'une

obsession religieuse, soit une répulsion chez celui--lä, soit

un attrait fanatique chez celui-ci"

Vol_taire fut introduit ä la société d_u Tenr.ple ã- 12 ans

et ainsi, ã la tradition libertine et épicurienne qu-i régnait

chez quelcues intellectuel-s ä cette époque" 11 était le "d-is-

ciple" cle Chau-l-ieu, ufl libertin qui ténoiqnait d'un hédonisme
o

dóvotr" e't CLont I'attitude envers l-a vie pourrait être résu-'

m.ée par la forrnu'le sg_r_p_e_S1lery" Chauf ieu chante le cal-rne de la

vieillesse conìme suit:

Ainsi coulent mes j ours , sans soin, loiu cle I'envie,
Je les vois commencer et je les vois finir.
Nul remord-s du passé n'empoisonne rna vie; 

^Satisfa.it du présent, je crains peu I'avenir"v

l4alheureusement, ufl tel calne ne sera pas le sort du vieux

Vol-taire l

B Cf . les vers suivants écrits par Chaulieu aLr- cours
d'une rnalaclie. C'est ce qu'iI a répondu ä son confesseur gui
essayait de tui inspirer Ia peur de fa nort et du jugement
dernier: "Ehi mon Dieu n'est point un Dieu cruel;/ on ne voit
point de sang ruisseler son autel:/ c'est un Dieu bienfaisant,
c'est un Dieu pitoyable. " (Ciraulieu, Oeuvres, édition cle L777 ,
p " 27 ¡ cité Pomeau, op. sig:- , p "7 9 ")

9 Raymond hlaves, Yglt==fç_r_. 1'Log[.__gt_ 1'oegYl_g_ (Paris:
Boivin , L942 ") , p "27 .
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Dans ce milieu épicurien où Voltaire fit son appren-

tissage de l-a vie, il subissait I'infruence d'épicuriens com-

me Ninon de Lenclos, Saint-Evremond, François Bernier, et,

indirectement, des épicuriens du dix-septième siècl_e comme

Théophile de Viau, Boisrobert, et Gassendi.

Dans une lettre à Madame de Champbonin, datée de Ci-

rey à ta fin du mois d'octobre L736, Voltaire trahit son pes-

simisme et son horreur fondamentale du Dieu vengeur et cruel:

"Tout ce que je sais, c'€st que nous sommes des moutons ä

qui jamais 1e boucher ne dit quand il l-es tuera.,'10

Si Voltaj-re est souvent pessimiste, il_ n'est pas é-

tranger aux visions presque mystiques devant 1'ordre merveil-

l-eux de I'univers. Quand il loue Dieu de cette façon, une

certaine verve panthéiste éclate qui est très poétique et é-

difiante. Dans Zadj.q, cependant, (L747), on voit son enthou-

siasme ull peu tempéré par les réalités de la vie. Dans le

neuvième chap;i.tre, ZadLg contemple l-es étoiles:

Son âme s'é1ançait jusque dans f infini, êt contem-
plait, détaché de ses sens, 1'ordre immuable de l-'univers.
Mais lorsque ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans
son coeur, if pensait qu'Astarté était peut-être mortepour l-ui, l-'unlvers aispa
yovait dans la nature entière gu'Astarté mourante et Za-
diq ñfortuné.11-

10 Lettre
Corre spondence ,

vol. V, p. 296.

1l- Bénac,

l-l-38, Théodore Besterman, éd. , Vol_tai_re's
(Genève: Tnstitut et Musée Vottaire, tgSZ),

op. cit. , pp . 23-24.
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Lrextase métaphysique gu'éprouve Zadig est vite changée en

un désespoir amer devant les réalités de la vie.12 Ce qui

nous frappe avant tout d.ans ce passag:e de -uon pascalien, c'est

la contigulté dans le temps de ces deux expériences contra-

dictoires drextrême joie et d'extrême dépression " zað.ig, com-

me Vol'uaire, va drun extrême ã I'autre sur le plan émotif.

Les textes où Voltaire parle avec le plus d'enthousias-

me de l-rEtre Suprême sont postérieurs â 1759, c'êst-à-díre

postérieurs à ra période de candide. c'est ã partir d,e candide

que Voltaire évol-ue vers la "phílosophie de Ferney" et vers

sa profession de foi théiste qui refuse f'athéisme de la co-

terie holbachieu€, et qui prêche contre eux un Dieu "rémuné-

rateur et vengeur" " On peut citer plusieurs exemples du "mys-

Licisme" de Voltaire. On trouve, pâr exemple, d.ans I'articl_e

"Religion" d.u Dictionnaire philosophique une méditation théiste

très voltairienne:

Je méditais cette nuit; joétais absorbé dans la contem-
plation de la nature; j 'admirais l-'immensité, l-e cours,
les rapports de ces globes infinis gue l-e vulgaire ne sait
pas admirer.

J'admirais encore plus f intelligence qui préside ä
ces vastes ressorts. Je me disais: il faut être aveugle
pour n'être pas ébloui de ce spectacle; il faut être stu-
pide pour n'en pas reconnaî'tre 1'auteurt il faut être fou
Þour ne pas I'adorer. Quel tribut doadoration dois-je lui
rendre? ce tribut ne doit-il pas être le même dans toute
1rétendue de I'espace, puisgue c'est le même pouvoir su-
prême qui règne également dans cette étendue ? Un être pen-

12 Voir les phrases que nous avons soulignées.
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sant clui habite dans une étoile c1e l-a voie Lactóe ne lui
C.oit'-il pas l-e nrême hommase que l'être pensant sur cepetit globe où nous sommes ? La luraiëre est uniforme pour
I'astre de sirius et pour nol'r-s; la rnorare d-oíL être ,rñi*
forme" si url animal sentant et pensant dans sirius est
né d'un père et d'une mère tenclres qui aient ébé occupés
de son bonÌìeur, il leur doit autant d'amour et de soiñs
gue nous en devons ici ä nos parent-s. Si quelqu'un dans
l-a Vo-ie Lactée voit un indigent estrcpié, s'il peut le
soulager et s'il- ne l-e f ait pâs, il est coupable envers
tous l-es globes" Le coel-rr a partout l-es rnômes clevoirs:
sur les marches du Lrône de Dieu, sl+l a un tr6he, êt au
f ond de I I abîme, s' il_ esL un abîme. rr

Cette m.éditation ressemble beaucor;_p ã cell_e qu'on trouve

dans L'Ezour-"Veidamf4 qui fut une des sources des Lettres
d'Amabed (L769) 

" Elle n'est pâs, cependant, une prière pure

et sans arriêre'-pensées, car la vis'i te d-e r-tenfer.. dans ra
compagnie d'un anger Çui suit ce'tte vision mystigue, oppose

neftenlent la krarbarie des fanatigues re'l igieux ã la vertu cles

justes .Þalens qui ont essayé d.e répandre du bien sur la terre,
tels que Numa Pompilius, pythaqore, zoroas't-re, zaleucuso Thalês,

Anaximandre, socrate; la priêre a érzider.nment pour but la_ cri--
tique du christianisme cofiìme religion exclusivernent vraíe pour

tout le monde et pour tous les pays "

voltaire cite le nom de Jésus parmi les bienfaiteurs
paÏ.ens de 1'humaníté rencontrés dans I'enfer" Vc¡l-taire lui cje-

rnande en quoj- consiste l-a vraie religion, êt Jésus répond;

13 XX, p" 342" (L772)

L4
Alexandre
Editions

Li vre If I, cirap. 6 , "Des louanqes
Jovicevich, Les Lettres d'Amabed

d-e Dieu", Voir
de Vol'taire, (Paris:

universi'tairen 1t-6T. I p " -x-x-x-vr-r 
"
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"Aj-mez Dieu de tout votre coeur, et votre prochain comme

vous-mêrne, car c'est 1ã tout 1r¡o*na."15

Cet-te citation biblique déformée est intéressante,

car si on consulte fes textes originaux, on voit que Vol'bai-

re a fait un composé de textes tirés de la Bible, peut-être de
16

mémoj-re, €t en a changé le sens. La Bibl-e dit que si on ai-

me Dieu et son prochain¡ oh accomplit tout ce qu'exigent l-a

Loi et les Prophètes. Vo1taire, fidèle ã son caractère¡ flo-

difie l-es textes pour fa-ire Ia propagande de ses propres i-

dées déistes. Jésus devient ainsi, indirectement, le criti-

que du christianisme par son réquisitoire des injustes qui

ont déformé la religion qu'i1 a éLablie.

L'attitude de Voltaire envers l-e christianisme, dans

la dernière partie de sa vie, est presque toujours la même

les prêtres sont des monstres qui profitent de l-a crédul-ité

du peuple, et ltEglise catholique est une institution à

démol-ir.

Dans l-a quatorzième l-et'tre d'Amabed (I769) ,I7 Vol-taire

critique la religion établ-ie de l'Eglise catholique en oppo-

15 Dictionnaire philosophique, Article "Relj-gion", Sec-
tion II; XX

16 Cf . Matthieu 22237-40 : "Tu aimeras l-e Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pen-
sée. C'est 1e premier et Ie plus grand commandement. Et voici
l-e second, qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain com-
me toi-même. De ces deux commandements dépendent Çoute l-a loi
et 1es prophètes." Voir aussi Deutéronome 6:5; Lévitique 19:18;
Romains 13 : 9; Gal-ates 5 : l-4 .

17 Bénac, op.cit., p 459
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sant les arguments spécieux Ces docteurs de 1'église aux

questions intelligentes du naTf Amabed. qui,. en tant c1u'ol:-

servateur objectif et candide, souligne le con'traste entre

la religion de Rome, êt la religíon tel-le qu'e1Ie devrait

être. Encore une fois cotnme i] I'avait fait dans I'article

" Reliqion " d-" 9.9!igryU.lg_pÞ!f:¡cp_¡!qqg_, Voltaire oppose

le non-chrétien juste, bon, €t honnête au chrétien malin,

cruel et ignoranL. Volta'ire n'est pas três ob jectif , ma-is

pourguoi faut-if l'être ? Toute arne est bonne dans la lut*

1-e contre f infâme :

Quelle sorte de religion, Voltaire prône-t-i1 vers l-a

fin de sa vie ? Vcltaire le redit rnille fois partout dans les

oeuvres de cette p6riocle cle sa vie. Da-ns la cinquiême ques--

tion sur la Religion o par exempfe o on lit i

Aprês notre sainte -r:eligion, eui sans doute es't la
seule bonne, quelle serait l-a- moins m-auvaise ? lJe serait-
ce pas la plus simpl-e ? lde seraii.-,ce pas celle qui en-
seignerait beaucoup de morale et três-peu d-e dogmes ?
Celle qui Lendrait ä rendre les hornnes jr-rstes, sa-ns les
rendre absurdes ? Celle qui n'ordonnerait point de croi-
re des choses impossibles, contrad'ictoires, injurieuses
ã la Divinité, êt pernicieuses au ctenre humain,' et gli
n'oserait poinb menacer des peines éternelles quiconque
ffi-coÍunun ? * " c-e-rre q[i-n ¡en-seig-n-eraTt que
fffiieu, I a jus tice, 'l ¿ t-oléranðe, et I ihu-

-19manrte !-r

J'ai souligné une partie de cette cita'ti.on pour rele-

ver ce gui est, je crois, uû aspect im-po::tant de l-a person'-

TB
(L764) , xx

Di. ct i onn a i re ph i I o ggp!_ø_u="_,_ Art i c Ie " Re 1 i g i on ",
, pp. 354-55"
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nalité de Voltaire. Ce n'est pas seulement le Dieu vengeur

et cruel de la période d'Oedipe que Voltaire rejette ici;

c'est I'idée de 1'enfer aussi. On verra dans notre cinquiè-

me chapitre l-e rôle de la mort en quelques contes particu-

liers, €t on constatera que très souvent Voltaire se moque

de 1'absurdité de Ia morti dans la citation donnée, il se

moque de 1'enfer chrétien, et rejette Ie christianisme par-

ce qu'il enseigne l-a doctrine des peines éternelles; il ne

peut pas admettre une telle idée déconcertante.

De façon générale donc, on peut dire que la religion

de Vol-taire admetr sür Ie plan de la recherche spéculative,

un minimum de base. Après avoir raj-sonné de façon négative

et avoir él-iminé les arguments sophistes en faveur de Dieu,

Voltaire nous l-aisse avec un Dieu qui n'est pas le Dieu

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui est Ie Dieu des

philosophes déistes, une sorte de "surholnme de science cos-

mique", qui fait tounner la machine de 1a création, mais qui

n'entre jamais dans fes affaires du monde ou des hommes pour

raccommoder 1a machine quand elle marche défectueusement.

Comment Vol-taire prouve-t-i1 ce refus de "1'engagement" de

Dieu dans nos affaires? Par la contradiction de la néces-

3ité de ,Díeu, êt Ie'fait du mal dans I'univers i

Sur un autre plan, cependant, la foi en I'existence

de Dieu fournit un soutien ã l-a vie morale, une vie morale qui n'est

pas possible, selon Voltaire¡ sans la religion (à moins qu'on ne
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soit philosophe, bien sûri). Comme pour Montesquieu dans

l-'Esprit des lois, fa religion chez Voltaire a une utilité

socia le .

"Si Dieu n 'existait pas , if faudrait l' invent"r. " 
f9

Pourquoi l-'inventer? Pour pouvoir contenir les masses, êt être

moins volé et moins battu.

Le Voltaire de Ferney est donc un Voltaire un peu

contradictoire, un Voltaire en apparence déiste qui a re-

jeté 1'optimisme de Leibniz, et qui laisse la métaphysique

aux métaphysiciens. Crest aussi, cependantn un "théis'te"

qui croit en Dieu, fa justice et le bien, êt qui cultive son

jardin. Si, de temps en temps, if se¡:ble professer une foi

pl-us que déiste, e11e n'est jamais moins que déiste. Voltaire

ne se laisse jamais al-l-er sur la voie de l'athéisme, même

pendant 1a période de Candide.

b) La Providence

La section précédente nous mène maintenant au problème

de la Providence chez Vol-taire. S'iI est vrai qu'il est

déiste, quel1e est son at'titude envers l-'interventÍon possi-

ble de Dieu dans les affaires des hommes telle qu'on l-a voit

dans ses oeuvres? Tantôt ambigu, tantõt contradictoire, os-

cillant, instable et confus, Voltaire l-e révolté change per-

pétue llement .

19 "Epître sur l-e l-ivre des trois imposteurs" (I769),
Epître CIV, X¡pp. 402-05.
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Zadíq (L741) représente une première étape sérieuse

dans la dégradation vers le pessimisme err ce qui concerne

l-a Providence. Tout ce qui advient au héros est sans rap-

port apparent avec ce qui avait précédé, et parfaitement

contingent. La forme très libre du conte, êt l-'accumul-atj-on

d'aventure sur aventure, traduisent en termes l-ittéraires

l-a fortuité du monde. La rencontre avec l-'ermite au chapr-

tre dix-huit20 est le noyau du conte, du moins en ce qui

corrcerne Voltaire vis-à-vis de. lar,Prdvidence.

Qu'est-ce qui se passe ? On s'arrête pour une nuit

au château d'un seigneur charitable qui les traite bien, et

l-'ermite, (c'est-à-dire 1'ange Jesrad, ou 1'agent de Dieu)

lui vole un bassin d'or garni de pierrerÍes, et le donne à

un avare inhospitalier qui les reçoit mal-. Jesrad met l-e

feu à ta maison du philosophe retiré du monde qui l-eur a-

vait montré tant d'hospitalité,21 et jette le fils de la

veuve charitabl-e et vertueuse dans la rivière. PourquoJ- ?

20 Bénac, op.cit., p. 52.

2I La source possible de la scène de I'embrasement du
château du philosophe est à voir peut-être dans l-a vie per-
sonnelle de Voltaire. Etant malade, il était resté quelques
jours chez son ami M. de Maisons. Voltaire rappelle dans
une lettre au baron de Breteuil- le 5 déc. L723, que Ie châ-
teau de son ami prit le feu peu après son départ. Telle fut
l-a récompense pour la charité d'un ami. [Lettre no. 171, Bes-
terman, op.cit., vol. I, p. 2L9-n)
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"L'hermite Gd soutint toujours qu'on ne connaissait pas

l-es voies de l-a Providence, et que l-es hommes avaient tort
de juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la plus pe-

22tite partie. "'

Vol-taire semble railler ici le providential-isme de

Lej-bniz, et de L'Essai sur l-'Homme de Pope. "T1 n'y a point

de hasard, fnous dit-il] tout est épreuve, ou punition, oü

récompense, ou prévoyance . " 23 ¡,tême quand Vol-taire explique

les raisons pour les actions de Jesrad, oh a f impression

qu'en fin de compte, il ne les croit pas. Quel-l-es raisons

i-nvoque-t-il- ? Le seigneur charitabl-e atl-ait .orrrr"ftr" plus

de sagesse et moins de vanité à cause du vol, l'avare ap-

prendrait à exercer 1'hospitai-ité, êt le philosophe devait
trouver un trésor sous sa maison brûlée. Soitl personne n'a
été tué jusqu'à ce point, mais avec le quatrième exemple,

Voltaire pousse les choses à 1'extrême, et expose la diffi-
culté dans la justification de 1'ermite. Pourquoi tuer Ie

f il-s de l-a veuve ? Parce qu'il aurait assassiné sa tante

dans un an et Zadi-g dans deux. Pourquoi pas le réformer ?

Parce que s'il avait été vertueux, son destin aurait été

d'être assassiné avec sa femme future, €t le fils qui de-

vait naître de ce mariage. Cette argumentation circul-aire

22 Bénac,

23 rbid.

op.cit., p. 54.

p. 56.
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certain déterminisme, et puni-

"Tout ce que tu voi-s sur 1e pe-

être dans sa place et dans son

immuables de celui qui embrasse

Zadig n'accepte pas cependant tout à fait ce providen-

tialisme détermi-niste. comme 1'ange Jesrad prend son vol- vers

l-a dixième sphère, à la f in du d j-x-huitième chapitre , 1e maj-s

de Zadig résonne avec persi-stance. 11 doit se soumettre, et

adorer la Providence, mais on a f impression nette que c'est

à contre-coeur.

"On bénissait Zadig et ZadLg bénj-ssait le ciel.,'25 Tel-

le est la fin de Zadiq. El-le est pourtant ambiguë, puisque l-a

fin heureuse dépend de Ia vol-onté de zadLg. c'est l-ui qui lais-
se 1a capricieuse Missouf courj-r le monde, c'est 1ui qui donne

un grade honorable au brigand Arbogad, qui récompense Sétoc,

cador et l-e pêcheur, et qui punit oran et, indirectement, l'en-

vj-eux, qui meurt de honte et de jalousie. C'est La bonté per-

sonnelle de Zadig qui raccommode les choses, et non l-'inter-

vention directe de Jesrad; celui-ci refuse de participer et

de donner une réponse finale aux problèmes philosophiques qui

tourmentaient Zadig.

Loc. cit.

Ibid., p. 59.

24

25
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Si on considère le cas de Candide du point de vue de

l-a Providence, oo voit beaucoup de points de comparaj-son a-

vec Zadiq. Après tant de malheurs, or s'attendraj-t ä voir

Candide heureux, surtout puisqu'iI vit avec des philosophes,

et Cunégonde qu'il a tant cherchée, mais qu'est-ce qui se

passe au commerrcement du dernier chaprtre ? 11 a perdu son

argent, sâ femme et l-a vieille sont devenues acariàtres et

insupportables, Cacambo est excédé de travail, et Pangloss

est au désespoir de ne pas briller dans une université alle-

mande. Tout le monde "orrn-1t l-'ennui sauf Martin qui, étant

persuadé gu'on est également mal partout, prend les choses

en patience. Tous les revers de la fortune qui aboutissaient

à ta réunion de Candide avec Cunégonde semblent être une plai-

santerie jouée sur l-es hommes par l-e Destin ou une Providence

espiègle. Ce qui a donné des forces à Candide pendant tout le

conte, êt 1ui a permis de supporter toutes les vicissitudes

de la fortune semble maintenant ne pas avoir valu la peine.

Le derviche turc qui conseille Candide, Pangiloss et

Martin donne une réponse sembl-able à celle de 1'ange Jesrad

aux questions métaphysiques que lui pose Candide. fl est plus

déiste que Jesrad cependant, car non seulement il refuse de

répondre, mais, de façon manichéenne, il nie I'importance du

bien et du mal- : "Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du

mal ou du bien."26 Heureusement, cette situation désespérante

26 Ibid. p. 22O.



34

n'est pas la philosophie définitive de Candide, qui est ex-

primée plutôt par l-e vieillard turc qui prêche le travail-

comme moyen de salut personnel, et par Candide en réponse à

Pangloss:

...Pangloss disait quelquefois à Candide: "Tous les
évênements sont enchal-nés dans l-e meil-leur des mondes
possibles: car enfin si vous n'aviez pas été chassé d'un
beau chàteau à grands coups de pied dans le derrière pour
l-'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas
été mis à l-'fnquisition, si vous n'aviez pas couru 1'A-
méri-que à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup
d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos mou-
tons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici
des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien
dit, répondit Candide, mais Íl- f aut cul-tiver notre jar-
dLn!27 

-

Comme dans Zqüg, Ia dernière phrase de Candide est

ambiguë. Candide veut-il dire que 1a philosophie providen-

tialiste est fausse, puisque c'est un philosophe nal-f qui le

propage, ou bien veut- j-l dire que l-e travail pratique dans le

monde doit être un supplément à l-'aide de l-a Providence, c'est-

à-dire qu'il y a un certain l-ibre-arbitre restreint dans le

cadre d'une Providence qui surveil-l-e l-'univers ? Veut-il se

moquer seulement des causes-finaliers, ou veut-il dire tout

símplement que l-es hautes guestions métaphysiques ne devraient

pas nous préoccuper ? On ne sait pas exactement" Ce qu'on sait

de certain, c'€st qu'à force de travailler, la laj-de Cunégonde

devient utj-le en devenant pâ.tissière, Paquette devient bro-

27 Ibid., p. 22I.
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deuse, la vieille, bfanchisseuse, Giroflée, menuisier - tous

cres emplois pratiques. Voilä f 'essentíel, je crois. pollr Vol-

taire. Il nous semble gue le clénouement d.e Ca-ndide rend I'in-

dividu en partie responsable de son sort. fl est vrai qu'il

y a un certain enchaînement dans les événements, car qu,est-

ce qui serait arrivé si Candid-e n'avait pas été chassé c1u

château? Néanmoins, ce qulon est ä la fin cru conte est le

résuftat, du moins en partie, d'une décis-'i-on personnelle d-e

tirer l-e meilleur parti de ses propres talents en faisant un

trava,il utile "

Tout coriLme Zadig et Candicle, Adaté, dans sa septième

Ìettre ä Ama]:ed invoque la ciestinée capricieuse :

Ouelle est donc la destinée des faibles mortels, de
ces feujlles qile les vents emportent I Nous somrnes nés,
Amabed et moi;, sur 'l es bords du Gange; on nous emrnène
en Portugal; oi-ì va nous juger dans un moncle inconnu/ nous
qui sggmes nés libres I Reverrons-nous jamais notre rla-
trie? ¿ Ò

Néanmoins, conìme ZaðLg, A-daté clécide cie se fier ä Ia

Providence. Est-ce q'Je Volta-ire accepte cette foi simple en

la Proviclence, ou critique-t-i1 la nalveté drAdaté et d'Am.a-.

bed? On ne sait janais exactement. On sait que les aventures

de ce cou-ple sont aussi foriui-tes que celles de Candide e't

c1e Zadig, €t reliées d'une ma-niêre aussi décousue et sans di-

recl-ion apparente. I1 y a aussi un élément dans Amabed gui

2B rbid".f
d-euxiè¡le l-ettre "

p. 442. Amabecl f ait une plairrte semblable dans sa
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ne figure pas dans Zadiq et candide - le conte se termine

brusquement; on n'apprend pas ce que deviennent Adaté et A-

mabed. Ce manque de dénouement tout fait traduit peut-être,

sur le plan de la forme, 1'absence du pouvoir salutaire de

l-a Providence qui résout tout. Comme Adaté le dit dans sa

troisième l-ettre :

Je n'ai p1uç^d'espérance que dans 1'Etre des êtres,
qui doit punirzv l-e crime et protéger l-'innocence. Mais
j 'ai vu ce matin un tigre qui dévorait deux agneaux. Je
tremble de n'être pas assez précieuse devant I'Etre des
êtres pour qu'il daj-gne me secourir.30

Dans 1'Histoire de Jenni (1775), on ne voit guère plus

de certitude. Tantôt Vol-taire semble nier la providence, tan-

tôt il sembl-e admettre une déité quÍ punit le mal, et qui xê-

compense le bien.

C'est dans le septième chaprtre que Freind, êh par-

lant de la mort de Madame C1ive-Hart, invoque l-a Providence:

"Je serais tenté de croire que Dieu agit quelquefois par une

providence particulière, soumise à ses lois générales, puis-

qu'il punit en Amérique les crimes commis en Europe, et que

la scétérate Clive-Hart est morte comme el-l-e devait mourir."31

Est-il possible que les grands crimes soient expiés

29 Remarquez que Voltaire ne dit pas "qui puni-t le cri--
me".

Ibid", p. 435.30

31 fbid., p. 519.
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quelquefois dans ce monde ? "Je n'ose le croire, mais je le

souhaite; et je 1e croirais si cette idée n'était pas contre

toutes les règles de la bonne métaphysique."32

If y a une confusion dans 1'esprit de Voltaire entre

le déisme, fê détermÍnisme, êt la Providence, une confusion

qui se voit dans le neuvième chaprtre, "Sur 1'athéisftìê", où

Frej-nd raisonne avec Birton. Freind croit en une providence

générale (de quelque sorte) qui ne descend pas à l'échelle

de f individu33 et nie I'intervention directe de Dieu dans

l-es aff aires humaines: il- semble ainsi déiste. Malheureuse-

ment, if affirme en même temps, êt le déterminisme dans le

royaume de la matière inanimée, et la liberté des hommes:

... jamais Dieu ne punit sur-l-e-champ un criminel par
un coup éclatant de sa toute-puissance: i1 laisse luire
son sol-eil- sur les bons et sur les méchants. Si quelques
scélérats sont morts immédiatement après leurs crimes,
il-s sont morts par l-es lois générales qui président au
monde tout l-e physique d'une mauvaise action est l'ef-
fet des l-ois généra1es imprimées par la main de Dieu à
la matière; tout l-e mal- moral- de l-'action criminelle est
l-'effet de l-a liberté dont I'homme abuse.34

on a f impression que, dans les chapî.tres B à fZ, qui

constituent le débat entre Freind et Birton sur I'athéisme

et l-a religion en généraI, que Voltaire se cache; il ne se

32 Loc. cit.

33 " þ-] providence
si elle descendait dans
Ibid., p.539.

34 Loc. cit.

générale [0" oi.rr] serait ridicul-e
chaque moment ä chaque individu. "
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décide jamais et n'expose pas ses vues précises. tantôt, il
parle par l-a bouche de Freind, tantôt par celle de Birton;
il dialogue avec l-ui-même, mais n'aboutit j amaís à une con-

clusion définitive. Voltaire croit à une sorte de Providence,

oui, quand il se sent comme Freind, non, quand il se sent com-

me Birton. Les deux extrêmes existent en même temps dans Vol--

taire, êt sa polarité de pensée n'est jamais complètement ré-
solue. Voltaire lui-même r..orrrr.lt l-a confusion dans son pro-

pre esprit quand il admet qu'il ne veut pas se plonger dans

"les brouÍllards de la métaphysique".

Cette ambiguT.té de pensée en ce qui concerne l-a Pro-

vidence chez Voltaíre, influence sa conception de 1a prière.
El-l-e est presque toujours pour lui une adoration générale

d'un Dieu créateur et impersonnel; jamais il ne pardonne 1'a-
doration de Dieu en vue de demandes particulières égotstes.

Par exemple, dans le premier chaprtre de l'Histoire de Jenni,

(fe récit de dona Las Nalgas), un des familiers de 1'Inquisi-

tion prie Notre Dame de Manreze pour obtenir la destruction

des Angtais qui assíègent Barcel-one. Ici, êt ailleurs dans

les contes, Voltaire se moque assez amèrement de la prière

inhumaine qui demande la destruction d'un autre être humain.

c) La Moral-e

Au dix-huitième siècle, fês questions de morale fu-

rent étroitement l-iées à celles de religion. 11 est donc na-

turel, après avoir étudié quelque peu l-es idées de Voltaire
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sur Dieu et la Providence, de se

ã laquelle Voltaire souscrivait.

monsieur Ie Beau¡ corÌtme il n'y a

ce qu'iI nous dit dans lrarticle

re philosophique.35 En bon déiste

l-'existence d'une morale universe

dans Ie coeur humain¡ üñ ensemble

tous les hommes:

demander la sorte de moral-e

"fl n'y a qu'une morale,

qu'une géométrie. " Voil_ã

"Morale" de son |lcliengeÈ-
donc, il semble croire ä

l-le et naturell-er gravée

de principes communs ã

Jaunes habitants de 1a Sonde, noirs Africains, im-
berbes Canadiens, et vous, platon, Cicéron, Epictète,
vous sentez tous également. qu'il est mieux de donner le
superfl-u de votre pain, de votre riz, ou de votre manioc
au pauvre qui vous le demande humblernent, que de. le tuer,
ou de lui crever les deux yeux.36

Si cela est vrai, comment expliqi-rer qu'_i_l y a des

pays où l-e vol et même le meurtre sont regardés coinme légi-
times par l-es personnes de cette société" - ã témoin, les so-

ciétés des anthropophages en Afrique ? on verra d-ans notre
cinquième chapitre que voltaire se débarrasse souvent de ses

personnagies par des morts bizarres, pr€sque sadigues; par exem-

ple dans lrHistoire de Jenni, Mademoiselle cr-ive-Hart est
mangée par des sauvages, commentvo'rtaire accorde-'t-il cette

réal-ité de la vie avec son idée fixe d'une moral-e universel-
a'1le ? Dans l-es Eléments de la philosophie de Nev¡tol,'' if es-

35 XXXI, p" 26I"

36 Dictionnaire philosophique, article ',Juste,', XXX, p. 504

37 XXXVIIT, p.40.
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saie de résoudre ce paradoxe en apercevant sous l-a diversité
des races et des états de civil-isation, ur fondement commun,

une morale basée sur ce qui est util-e à la société, êt sur

1'amour de son prochain. Ainsi, dans une société d'anthropo-

phages, l-e f aÍt qu'on mange son ennemi n'est pas immoral

pourvu qu'on ne mange pas son prochain I Pour ces primitifs,

selon Voltaire, 1ê champ de ce qui est humain, et qui est

ainsi à considérer comme son prochain, serait pl-us étroit.
Le meurtre de ses ennemis serait donc justifiable, étant don-

né la menace à la survie de l-a société restreinte dont il-

s'agit. Manger ses ennemis, c'est garantir le bien général

restreint, et est ainsi- une action moral-e.

Bien sûr, pour les philosophes "éclairés", et pour

la société raff inée de l-a France du dix-huitième siècle, orr

a besoin d'une plus haute morale. Une morale déiste plus é-

tendue demanderait la subordination de ses fins particulières

aux fíns générales de tous les hommes. Le mythe des Troglo-

dytes dans les Lettres þersanes expose assez bien la moral-e

déiste et aristocrate à laquelle Voltaire souscrivait, du

moins pendant sa période optimiste du Mondain. (1736)

Dans le seizième chaprtre de candide,38 Vol-taire

traite cette question de 1'anthropophagie beaucoup plus 1é-

gèrement que dans les El-éments de l-a Phil-osophie de Newton,

38 Bénac, op.cit., pp. 17L-I14.
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où il parl-ait en philosophe d'éthique. Dans Candide, il par-

l-e en conteur et par conséquent, au lieu d'insister sur 1es

problèmes philosophiques et théologiques qui se posent par

la questíon de I'anthropophagie, Voltaire se sert de ce thè-

me d'une manière comique, pour ironj-ser sur les jésui-tes, et

pour faire valoir son idée de prédilection d'une morale uni-

verselle. C'est à cause de l-'universal-ité de L'idée d'" ami"

que nos deux héros n'ont pas le mal-heur d'être mangés:

Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger au-
jourd'hui un jésuite ? C'est très bien fait, rien n'est
plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet,
l-e droit naturel nous enseigne à tuer notre prochaj-n, et
c'est ainsi qu'on en agit dans toute l-a terre. Si nous
n'usons pas du droit de l-e manger, c'êst que nous avorrs
d'ailleurs de quoi faire bonne chère; mais vous n'avez
pas les mêmes ressources que nous: certainement il- vaut
mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux
et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, mes-
sieurs, vous ne voudriez pas mangier vos amis"39

Le ton de Voltaire est donc variabl-e et mobile; quand

il écrit des traités philosophiques, il- est capable de faire

des oeuvres d'une gravité et d'une sophistication intellec-

tuel-le assez poussée; quand il fait des contes, iI traite

tout légèrement, et avec une ironie satirique.

"Quand tu manges, donne à manger aux chj-ens, dussent-

ils te mordre",4O nous dit,-il- dans Zadiq. Quand iI propose

cette morale utilitaire, et un peu cyniguê, on ne sait pas

Jbid. ,

rbid. ,

173.

3.

39

40

p.

p.
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exactement stil s'en mogue ou s'il le croit. Peut-être les

deux. Le philosophe de Ferney peut très bien dire fes deux

en même iemps. Pourquoi être vertueux? Malgré le langage

sophistiqué et utopique des traités philosophiques, les

vraies attitudes de Voltaire se voient plus dans l-es contes

et pourraient se résumer comme suit: Pour la canaille, c'est

afin de gagner la vie éternelte;41 porrr les éclairés, I'éli-

te des philosophes, crest pour jouir le mieux possible de

cette vie, et pour se faj-re moins voler par ses subordonnés,

ã force d'avoir été juste envers eux. Dieu? On n'a pas be-

soin de cette hypothèse-lã, si on est philosophe, pour ga-

rantir la moralité doune action.

Cette introduction de la religion dans la morale

autrui, mais non dans celle des philosophes, sent beaucoup

"mensonse royal" de Platon, utile, mais en fin de compte,

point de vue de Ia vérité, f a"ux.

d) L'fmmortal-ité de 1'âme

dt

1e

du

Si Voltaire prône une morale qui

hê, comme nous 1'avons suggéré, quelle

envers I'immortalité de 1'âme? C'est un

porte de résoudre, car il détermine ce

l-a résurrection, et du jugement dernier

semble toute humai-

serait son attitude

problème qu'il im-

que Voltaire pense de

que nous al-lons étu-

4I Cf
près la mort
VII, Sur les

"La croyance des peines et
est un frein dont le peuple
Français; du curé Meslier";

des récompenses a-
a besoin". "Lettre
XXVI,pp.5LI-5L2.
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dier un peu plus tard dans ce chapitre.

Cette question de f immortalité de l-'âme préoccu-

pait beaucoup Voltaire: "L'étude principale de I'homme est

cel-l-e dont on s'occupe l-e moins. Presque personne ne s'avi-

se d'examiner d'où i1 vient, où il est, pourquoi il est, et

ce gu'i1 deviendra " .42

Tel- ntest pas Voltaire, cependant. Ce qu'i1 devien-

drait I'intéressait beaucoup. Dans un poème daté L7L9, êt

adressé ã Génonville Vottaire pose le problème qui le tour-

mentera pendant toute sa vie. 11 est mal-aCe et il considère

la possibilité que 1'âme soit mortelle: "Est-ce là cet es-

prit survivant à nous-même?/ 11 naît avec nos sens, croît,

s'affaiblit comme eux: / HêIasi périrait-il de même?"43

Cette attitude est naturell-e pour un malade et sur-

tout pour un mal-ade qui est aussi un philosophe apostat.

Vers L728, Voltaire exprime de nouvea'J ses doutes,

en rappelant dans ses Lettres philosophiques que même dans

la Bible, on trouve des auteurs (cel-ui de 1'Ecclésiaste par

exemple, ) qui croyaient ã l-a mortalité cle 1'âme.44

42 Besterman,
ã ttl. le Duc d'Uzës, Ie

op.cit., vol. 44, p. 168; lettre 8646
19 nov. L760.

43 "EpÎtre XVII ã Monsieur de la Faluère de Génonvil-le
sur une maIadie", X, pp. 246-247 "

44 Lettres philosophiques, édition critique avec une
introductio r Gustave Lanson, 5e éditi-on,
(Parisz Droz, 1931), vol. 2, p. 279"
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Dans Microméqaq, tout l-e septième chapitre, c'est-

ã-dire le dialogue de l4icromégas et du Sirien avec les phi-

losophes de 1a terre, constitue un exposé des différentes

théories philosophiques sur l-a nature de 1'âme. Un aristo-

tél-icien par1e, puis un cartésien, un mal-ebranchien, uri

l-eibnizien, êt f inal-ement un lockien. Le but de cette con-

versation est de montrer que 1es hommes-philosophes du ba-

teau ne savent pas non seulement ce que c'est que l-'âme;

il-s ne savent pas non plus ce que c'est que la matièrej

Pour Voltaire, i} y a quelque chose d'essentiellement "mys-

tique" dans la matière, car son fond, son essence est incon-

cevable et impossibl-e ã déf ínir. L'argumentation employée

par Voltaire est que Ie rnystère est partout rnon seulement

dans 1es choses concernant l-tâme, mai-s aussi dans celles

concernant l-es choses visibtes de ce mond.e. On peut connaî-

tre des attributs des objets matérieIs, mais on ne peut Pâs,

et on ne pourra jamais, savoir le fond des choses"

Si cela est vrai, comment peut-on critiquer fes ad-

hérents d'une philosophie qui admet une âme? L'avis d'un des

philosophes dans Ie bateau¿ un partisan de Locke, d.evient la

voix de Voltaire, du moins dans ce conte, et pour le but spé-

cial du conte: démolir les préjugés de ceux qui n'ont pas as-

sez de largesse d'esprit pour reconnaître qu'il y a plus de

choses possibles qu'on ne pense;

Qu'il y ait des substances immatérielles et in-
telligentes, ctest de quoi je ne doute pâs, mais qu'il
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soit impcssil:l-e ä Di eu cle communiquer Ia pensée à la
r'.ratière, c'e st de ciuoi j e cloute f ort " Je ::évère la puis -
salìce éter:rell-e; it ne m'appar'si ent pas de la borner. 45

Si l-'âme existe, €t si ell-e est matérieIIe, cepen-,

dant, elle doit être périssabl-e. Est-ce que Voltaire croit

cette conclusion? L I article "AríÌe" du Pacj_lgqLq1re_¡1h!_l_gee-

pf.riqùê, qui date de L770 r nous donne un aperçu intéressant

de Voltaire dans le crépuscule de sa- vie. 11 discute fä--

d-edans doabord l-e sens du mot âne, clui da-ns son sens éty--

mologique (Latin anirna, crec p!-gglla-) , veut oire le principe

de véqéta-tion et de vie. 11 revient ensuj-te sur ce vieu><

thème de I'identif ication de l'âme avec l'en'tendemen-t hu.-

mai n:

Nous osons mettre en question si l-'âme intell-igente
est esprit ou rrlatière; si ell-e est créée avant nous; si
el-l-e sort C-u néant dans notre naissance; sí après nous
avoir animés un jour sur la terre, elle vit après nous
dans l'étern:'-'té" Ces questions paraissent sublimes; que
sont-elles? des questions d'aveugJ-es oui _cLisent à d-'au*
tres aveugles: qu'-est--ce que la lúnièreZ46

Dans la sixiême section de I'article "Ame". Voltaire

invogue t-oute une tradition philosophique qui adrnet la ma*.

45 Micromégas o Béna c, oll " cit " , p.
article '?me" , XVf l,

prin.e la même idée.

II2 " cf " Di ction-
p" LJ¿.r quf ex*

46 D j-ctionnaire philosophique, article "ArAe " , XVII /
p" 131. cf . -le conte i-es eveu-gles jïges des couleurs, eui,
dans 1'édition cr-e eõnãC;-Fapp-e-rTe ee-EîE_ã_Q!9res-s1-o_q (L7 66) ,
et eui, l-u.i aussi . critique 1'étroitesse d'esprit des ".rÌìé-
taphlzsiciens" qui se piquent ce connaissences¡ qlta-no en ef-'
fet,, ils ne possêdent que des noiions obscures. Les aveugles
dans 1'hospice ae 1a Fondation des Quinze--Vingts représen-"
tent les théologiens qui cons'i-ru'i sent des systèmes métaphy-
siques qui ne correspondent pas ã l-a réalité, et eui, par
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térial-ité de l-'âme: césar et les épicuriens ne croyaient pas

à I'immortalité de 1'àme, nous dit-il; les stoLques de l-,an-

tiquité ne I'acceptaient pas non plus. "L'âme était prise
r_ -1

l_dans la BibleJ en général pour l'origine et la cause de la
vie, pour Ia vie même. c'est pourquoi toutes les nations con-

nues imaginèrent longtemps que tout mourait avec l-e corps."47
Malgré tous ces arguments négatifs, il est néanmoins

intéressant que 1'attitude du vol-taire de r77o envers ce pro-

bl-ème philosophique s'est adoucie un pêu, et paralt moins cri-
tique et plus sympathique que L'attitude du jeune vol-taire.
11 raconte par exemple, dans ce même article du Dictionnaire
philosophigue, une parabole pour soutenir la nécessité de

f immortalité de l'ãme:

Un philosophe orthodoxe disait à un philosophe hé-
térodoxe: 'rcomment avez-vous pu parvenir à imaginer que
L'âme est mortell-e de sa nature, et qu'eLLe n'est étár-
nell-e que par la pure volonté de Dieu? par mon expé-
rience, dit l-'autre. - Commentl est-ce que vous êLes
mort? - Ouí, fort souvent. Je tombais en épilepsie dans
ma jeunesse, et je vous assure que j'étais parfaitement
mort pendant plusieurs heures... rl- m'arrive à présent
la même chose presque toutes l-es nuits. Je ne sens ja-
mais précisément l-e moment où je m'endorsi mon sommeil
est absol-ument sans rêves. Je ne peux lmaginer que par
conjectures combien de temps j'ai dormi. Je suis mort
régulièrement six heures en vingt-quatre. c'est le quart
de ma vie."4B

conséquent, ne débitent que des bêtj-ses.
S' j-1 est inutile de se poser des

on se demande pourquoi Voltaire l_e fait
pression qu'il sent le besoin de prouver
son àme survivra.

questions sur 1'âme,
si- souvent. On a I'im-
pour lui-même que

47 ïbid., p. 130.

48 fbid., p. 139.
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Cette comparaison d.e la mort et du sommeil, qui est vu conme

une sorte de mort journalière, a toute une tradition dans la

littérature françai-se. Chez Voltaire elle devient une quasi-

preuver oü préfiguration de l-a vie après la mort qui viendrA,

tout comme le réveil suit ]e sommej-I. Du moins, Voltaire lres-

père. Il- dit dans ]a neuviême section de 1'article Ame güê,

comme un complément de I'expérience, 1es livres saints nous

apprennent que 1'âme est immortel-le: "La- raison est d'accord

avec l-a révêlation: car comment une substance quelconque pé-

rirait-e1l-e? tout mod.e se détruit, 1 'être reste . " 4 9

On sait déjã que Voltaire ne se fiait pas beaucoup aux

Ecritures, mais on connaît son culte de la raison, I"'important

ici, c'est gue, selon Vol-taire, La raison dit. la même chose

que l-a foi. Il est bien plus sensibl-e aux argumenLs de celle-

là que de cell-e-ci.

Si Voltaire sembl-e admettre ici l-'immortalité de 1'âme,

que11e sorte d'immortalité envisagie-t-,i1? Dès 17 48, dans une

addition ã 1a treizième lettre philosophique, I'idée apparaît

chez Voltaire que peut-être la pensée resterait attachée â
50

1'un ou ã plusieurs des atomes de notre orgianisme décomposé.

Cette théorie fut répandue aussi par Diderotn et est reprj-se

49 lbid., p" l57.Vol-taire ne fait qu'énoncer la Loi de
la conservaEîon ¿e la matière et o.e 1'énergie. (La première
Loi d.e la thermodynamique ) .

50 Lettres philosophiques, édition Lanson, 5e édition,
(Paris; nro
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par Voltai-re dans l-es lrTotebooks, dans Les Adorateurs, dans

sa Premi-ère Homélie, et dans l-tHistoire de Jenni. Dans ce

dernier, c'est Freind eui, pendant sa discussion de ta sur-
vie humaine avec Birton, propose la préservation possible,

dans une forme quelconque, du principe qui fait agir et pen-

ser, quoiqu'il ne précise pas comment ou dans querle forme.5f

ÀU ôhapitre 10, BÍrton reproche l-'existence du mal ã

Dieu. Pour Birton, le seul Dieu possibte est un Dieu eudémo-

niste, c'€st-â-dire un Dieu qui aurait fait l-es hommes pour

l-es rendre heureux. or, il ntest pas venu ã bout de ce des-

sein t car l-e mal- existe et les bons souf frent en même temps

que les méchants. La réponse de Freind ä cette objection est

importante, puisqu'on y voit, je crois, ce gue Voltaire ai-
merait penser. L'immortalité de l'âme est la sofution au pro-

blème de I'existence du mal, du moins pour les âmes honnêtes,

car "el-l-es seront heureuses un jour, si elles ne le sont pas

aujourdr6oi. rr52

Cette défense de l_'eudémonisme par Freind admet une

survie plus que panthéiste. rl y aura la rémunération d.es bons,

et, par implication, la punition des méchants. La question qui

se pose maintenant donc est I'attitude de voltaire envers l-e

jugement dernier, I'enfer, et le paradis.

5l- Bénac , op. cit. , pp.

52 Bénac, op. cit., p.

5 45-5 4B

541.
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e) !s-rf@
Vol-taire nous dit dans une lettre du 11

qui est sûrn c'est que I'homne de bien

. Le pis qui puisse arri-ver, cnêst de

existe, if sera heureux."53

janvier L71I

n'a rien ã

n'être polnt;

A-t-on vraiment retrouvé le pari de Pascal-? Faut-i1

admettre que la grande bataille entre Voltaire et Pascal se

trouve ici contredite par l-e fait que Voltaire propose une

justification pragmatique de la croyance dans une survie, dans

presque les mêmes termes que Pascal? 11 semble que oui. Il y

a pourtant une différence chez Voltaire. Les mots importants

dans l-a citation que j'ai donnée sont I'homme de bien, lohom-

me juste qui gagne son salut par ses bonnes oeuvres.

Voltaire rejette l-'idée du péché originel- et sa trans-

mission de père en fils, cornme étant injuste. Que "ce Dieu

poursuit encore, aveugle en sa col-ère,/s:ur ces derniers en-

fants Inerreur cl'un premier père."54 l-ui est impensable. Un

Dj-eu qui permettrait une telle injustice n'est pas son Dieu.

11 attaque aussi l-'idée de I'impossibilité de la Ré-

demption sans l-a foi, dans la Henriade, par exemple. En par-

l-ant des Juifsn Turcs, dervis et bonzes, it dit:"Dieu ne les

que "ce

craindre

et s'if

53 Lettre
Besterman, op.cit

54 "Epître

â

a

Frédéric-Guil-l-aume, prince royal de Prusse,
lettre l-5 93l-, vol. 7 B , p "27 .

Uranie", fX, p.360, vers 71 et 72 (1722).
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punit point dravoir fermé l-es yeux/ Aux clartés que lui-même

iJ- plaça si loin d'eux¡/ If ne l-es juge point tel qu'un in-

juste maîLre/ Sur l-es chrétiennes lois qu'ils n'ont point pu

connaltre. "55 et aill-eurs: "... si leur coeur fut juste, ils

ont été chrétiens."56

Ce qui proscrit pour Vol-taire la vérité exclusive du

christianisme donc est lacontiirgence historique de ses dog-

mes, et son insistance sur 1es peines éternelles de I'enfer.

La doctrine centrale du christianisme - l-a divinité du Christ

- dépend d'un fait historique, (la naissance d'un homme ã une

époque précise et dans un pays précis), et non d'une vérité uni-

verselle, vraie pour tous l-es temps et tous les pays" Etant

donné cela, où est Ia justice de Dieu, nous dit Vol-taire, s'il

punit le non-chrétien jusLen mais ignorant des "vérités" du

christianisme?

Le conte Lettre d'un Turc (l-750) . traite de ce pro-

blème de la récompense dans fa vie future. Sous l-e prétex-

te de parler de fakirs et de brahmanes, Voltaire attaque

I'importance mise par 1'Eglise catholique en France sur des

dogmes rioicules, et sur l-'ascétisme. Omri, 1'ami du T.urc

qui est le narrateur, se soucie peu de son rang dans le pa-

radis, à la dif f érence du f akir Bababec , eui, €r se morti.-

55 La Henriade, chant VII, vers 87-90 (variante dans
1 'éd ition dã-f7ZE'J-, vrrr , p. L92 .

56 La Henriade, chant Vff, vers II2
vol-taire exþETnie des-Tdées semblables dans
naturel-le.

, VIIIf p. L72"
le Poème sur l-a l-oi
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f iant l-a chaj-r avec des clous et des chalnes, espère parve-

nir au trente-cinquième ciel après sa mort. Omri s'occupe

plus d'être honnête homme, f idéal de Voltaire.

Le salut est donc pour Voltaire, (s'il existe), opé-

ré plus par l-es oeuvres que par la foi en dog,mes religieux

ou par l-a mortification masochiste de la chair.

Malheureusement, Omri ne persuade pas à Bababec, le

^fakir, de laisser sa grosse chaine et les clous qu'il se met

dans le derrière à l-a plus grande gloire de Dieu; if les re-

prend pour avoir la considération de ses sembIabl"".57

La plupart du temps, Voltaire fait une profession de

foi agnostique en ce qui concerne l-'eschatologie, c'€st-à-

dire, fa fin des choses. Cela se voit dans les contes aussi.

Zadí7, par exemple, essaie de l-j-re dans Ie livre des destÍ-

nées de 1'ermite, mais ne peut en déchiffrer un seul carac-

tère.58 D-rr" l-e dernier chapl-tre de Micromégas, 1ê Sirien of-

fre aux philosophes du bateau un livre dans lequel ils ver-

ront le bout des choses. Comme on pourrait s'y attendre, il

n'y a rien qu'un livre tout b1anc.59

57 If y a dans ce conte, peut-être, une critique
"frères flagell-ants" du Moyen Âge, et aussi, uo rappel
que de l-'histoire du rj-che seigneur, qui, ên apprenant
qu'il doit sacrifier, refuse de laisser sa fortune pour
vre Jésus. (Matthieu 19:16-26).

58 Bénac, 9.&Ë., p. 52.

59 Ibid., p. 113.

des
bibli-
ce
sui-
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Pareil-l-ement, L€ Bl-Anc et le Noir présente une autre

version de cette sorte de dénouement; quand l-e perroquet de

Topaze doit éclaircir Rustan sur quelques notions métaphysi-

ques qui dépassent l-'entendement humain, I'histoire se ter-

mine brusquement.60 1,. but de tous ces procédés tittéraires

est de mettre en rel-ief l-e fait que Voltaire ne croit pas à

1a possibilité de savoir le sens ultime des choses - on ne

peut que faire des conjectures. C'est peut-être pour cette

raison que dans L'Homme aux Suarante écus, M. André'met fin

à la grande querelJ-e sur le sort de Marc-Antonin6l "en fai-

sant un conte très agréabl-e qui réjouit également les dam-

nants et l-es damnés" et en faj-sant signer à tous 1es di-spu-

tants une déclaration d'ignorance sur 1'état de 1'åme de

1' empereur Marc-Antonin.

Quand Vol-taj-re s'imagine un jugement dernier, comme

par exemple, dans l-'article "Dogmes" du Dictionnalre philoso-

phigue,l-es hommes sont jugés, non pas par Le Christ, mais par

tous ceux quj- avaient fait du bien aux hommes sur la terre,

les justes tels que Socrate, Epictète, Solon, TÍtus et Confu-

cius, pour n'en mentionner que quelque=-u.r".62

Vol-taire n'a cependant pas de corrception bien définie

60 Ibid., p. I2B

6l- Ibid", p. 333: "11 s'agissait de savoir si Marc-An-
tonj-n était un honnête homme, êt s' il- était en enfer ou en pur-
gatoire, ou dans les limbes, en attendant qu' j-l ressuscitât. "

62 XXI, p. 410.
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du paradis. EldoraCo, pâr exempl-e, est déf ini, pour J_a plu-

part, de façon négiative. On n'y .orrnalt p-= I'avarice. Les

habitants ne prient pas Dieu en cherchant toujours l_eurs pro-

pres intérêts ils adorent un Dj-eu voltairien. f l n'y a pas

de prêtres "qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent,

qui cabal-ent, êt qui f ont brûl-er l-es gens qui ne sont pas de

leur avis, "63 i1 n'y a pas de cours cle justice, c1e prisons,

etc. Surtout, il n'y a pas de Cunégonele 1ã, ce qui provoque

Ie départ de Candide et du fidèle Cacambo. Puisqu'il- n'y a

pas de progrès ou doévolution possible o Eldorado devient un

paradis peu attrayant pour I'homme ordinaire.

Si Voltaire a des difficultés à s'imaginer le paradis,

il n'en a pas moins avec I'enfer. Dans la prière finale de

son Poème sur l-a loi naturelle, il semble nier l-'enfer:

Je vois sans m'alarmer l-'éternité paraître,"
Et je ne puis penser qu'un Díeu gui m'a fait naître,
Qulun Dieu qui sur rûes jours versa tant de bienfaits-
Quand mes jóurs sont éteints, flê tourmente ã jamais.64

Dans lrHistoire de Jenni, il est plus ambigu. Le di-

xième chapitre cons'titue , de la part de Freind, l-a déf ense du

Dieu rémunérateur et vengeur. Freind, est-il la voix de Vol--

taire quand cel-ui-là suggère I'impossibifité où l-'on est de

prouver que Dieu ne peut pas punir l-es pécheurs, du moj-ns

pour un temps restreint?65 Peut-être, c,ar cette façon néga-

63 Bénac, op. cit.,

64 IVe partie, vers

65 Bénac, op.cit.,

pp.17B-179 "

111 à LI4 , IX,p. 46 0

p.544.
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tive de raisonner est très voltairienne. on a 1,J-mpression

aussi gue¿ comme voltaire, il prône l-a bonne morale plutôt par

peur de représailles que par conviction de conscience: "Nous

pouvons tous être attaqués d'une maladie mortelle au moment

où je vous parle: eui de nous alors ne voudrait pas avoir vé-
cu dans f innocence?"66

Lressentiel, je crois, dans ce conte, n'est pas la vé-
rité abso]ue de 1 'un ou l-' autre côté de 1 ' argument entre Bir-
ton et Freind, car, comme toujours, vol-taire est ambigu quand

il discute 1es questions philosophiques. Tout le dialogue en-

tre Freind et Birton, qui comprend les chaprtres B à rr, est
le noyau du conte.- 'tln dj-atogue qui n'est pês, à propos, très
vraisembl-ab]e; il sent Blus 1es discussions de sal-on de vor-
taire philosophe. ce dialogue est préparé par l-es chaprtres
précédents, et constitue la raison d'être du conte. Birton et
Freind sont les deux pôles de voltaire; Birton nie un Dieu
juste et vengeur parce que dans 1'histoire, des méchants com-

me Philippe fr d'Espagne, Henri vrrr d'Angleterre, et le pape

Alexandre vr pouvaient mourir riches et heureux, tout en étant
responsabi-es de crimes atroces. Freind, €n même temps, défend

Dieu en prenant 1'argument contraire. Le remords des crimes

commis, dit-if, peut provoquer un enfer ici-bas sur ]a terre,
et même parfois 1a punition de ces crimes. rl cite comme exem-

66 Tbid., pp. 547-548.
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ple charl-es rX de France qui fut responsable de la saint-Bar-

théremy, êt qui connut un remords atroce et désespéré avant

sa mort, une mort assez horribl-e c1'ail-l-eurs pendant laquelle

Ie sang lui jaÍl1it par les pore=.67

Vol-taire semble conclure assez nettement pour lrargu-

mentation de Freind dans Jenni, tandis que si on regarde LrEs-

,9_q._i s-gr les moeurs, la mort de Charles TX n'est pas vue cotnm-e

l-'effet de la vengeance divine: "La maladie qui 1'emporta est

très rarei son sang coulait par tous l-es pores; cet accident...
passa, dans I'esprit des peuples, et surtout des protesl-ants,

pour I'ef fet de la vengeance divine. "68 euelle pourrait ê'tre

l-a signif ication de cette contradictior:? L'Essai slur l-es moeurs

date de 1756, êt Jenni, de L775. Dans I'intervall-e entre ces

deux oeuvres, on peut apercevoir peut-être un changement dans

1es vues de voltaire vis-à-vis oe Dieu" on saii: que Voltaire prê-

chait ouvertement un Dieu rémunérateur et vengeur dans la pé-

riode de Ferney; ainsi, f interprétation donnée ä Ia mort de

Charles IX dans Jenni srexplique peut-être mieux, étant donné

ce f ait. Le vieux Vol-taire serait plus encl j-n ã croire en un

enfer pour 1es autres, sinon pour lui-même,l

67

68

Ibid. , p. 548.

Essai sur les moeurs, ch" L73, XII ,P 526
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f) La Résurrection

On ne pourraÍt pas discuter ce que Vol-taire pensait

de f immortalité de l'âme et du Jugement Dernier sans se po-

ser la question corol-l-aire de ses vues sur Ia résurrection,

puisque crest un thème qui apparaît de temps en temps dans

l-es contes et dans les oeuvres de VoLtaire en général. Sou-

vent il- en parle avec désinvolture, pêr exemple dans une

lettre à ¡tadame du Deffand, à L'occasion de son entrée à

Parj-s en I77B: "J'arrive mort, et je ne veux ressusciter que

pour me jeter aux genoux de Madame 1a Marquise du Deffand."69

La galanterie 1'emporte ici sur le sérieux de la situation

dans laque11e Voltaire se trouvait. (I1 était malade).

Voltaire n'est pas toujours badin cependant. On voit

un Voltaire plus académique dans I'article "Résurrection'r du

Dictionnaire phil-osophique. Lrarticl-e est divisé en quatre

sections;70 d.rr" la première section, Voltaire fait 1'his-

toire des mythes de La résurrection dans les mythologies

pafennes. Chez les Egyptiens, c'était les pyramides qui for-

maient le point focal- du mythe puisque ce sont elles qui de-

vaient servir de tombeaux en attendant que les àmes des morts

viennent ranimer leurs corps au bout de mil-le ans. Dans la my-

thologie romaine, nous dit VoLtaire, Athalide, fils de Mercure,

est censé avoir pu mourir et ressusciter à son gré, Esculape

69 Lettre numéro 19876 du l-1 fév. L778, Besterman, o_p.
cit., p. 76.

70 Dictionnaire phi]osophique, XX, pp.364-TI. Les deux
premières sections datent de 1764 et de 1767 respectivement, êt
les deux dernières de L77L.
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aurait fait ressusciter Hippolyte, €t Hercule, Alceste. pé-

1ops, ayant été haché en morceaux par son père, fut rendu ã

J-a vie par l-es dieux. Même Pl-aton raconte qu'Hérès ressusci-

ta pour quinze jours. chez virgile, (dans l-a 6e livre de r-'E-

néide par exemple), la résurrection devient plutôt une sorte
de métempsycose. vottaire consídère que tous ces mythes sont

faux, bien sûr; 1a p]éthore de légendes clíf féren'tes au sujet

de l-a résurrection dans llAntiquité est pour lui une preuve

de l-eur fa-usseté.

La dernière partie de la première section de 1'article

"Résurrection" ajoute une critique biblique de la résurrec-

tion, quand voltaire nie que Job (et les saducéens de r'épo-
que aussi) croyaient ã la résurrection.Tl nn plus, 1'Epître

aux Thessal-oniciens est suspecte pour vol'taire, puisque paul

y parle de l-a résurrection générale au Jugement Dernier com-

me si elle devait venir pendant sa propre vie, ce cì.-ui n'arri-

va pas. Paul avait tort.

Après avoir établi des difficultés d'interprétation

da-ns l-a Bible, voltaire soul-ève les dif f icurtés inhérentes ä

f idée même d'une résurrection. ses arguments sont murtiples.

7 L Cf. Job , 19226; Actes 23:6-8.
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Puisque nos atomes reviennen't ã l-a terre pour être réutili-

sés dans les cycles écologiques de la Nature, chacun cie nous

a nécessairement mangé des atomes qui appartenaient aupara-

vant à nos ancêtres. "çuand i] faudra ressusciter, comment

rendrons-nous à chacun le corps qui lui apparienait sans

perdre du nôtre. "72

Autrement dit, 1'objection se réduit au problème de

ra quantité finie de matière dans 1'univers; où trouvera-t-

on de la matière suffisante pour reconstituer des corps?

11 y a aussi le problème de l'espace comment mettre

tous les corps ressuscités dans l-a vallée de Josaphat, entre

la ville de Jérusalem et le mont d.es of iviers, cofiìme ce sera

l-e cas au Jugement Dernier selon .l_e Talmud?

La quatrième section de 1'article Résurrection reprend

les difficultés soulevées par une résurrection d.e la chair.

Notre corps a une certaine stabil_ité dlznamique ã tel ou tel

moment donné, mais à travers une cinquantaine d.'années/ nous

vieil-lissorls. - Quel corps sera ressuscité donc - celui de 20

ou de 50 ans?

Un enfant meurt dans le ventre de sa mère, juste au
moment qu' j-l- vient de recevoir une âme: ressuscitera-t-
il foetusr ou garçon¡ ou homme fait? Si foetus, ä quoi
bon? Si garçon ou homme, d'où lui viendra sa substance?..
Pour ressusciLer, pour être Ia même personne que vous é*
tiez, il faut que vous ayez l-e mémoire bien f raîche et

------72 Dîctlonnaire piritos , article "RésurrecLion",
Sectj-on IIrm
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bien présente: c'est la mémoire qui fait votre identité.
Si vous avez perdu Ia mémoire, comment serez*vous le mê-
me homme?/J

Le conte, Les Oreil-les du com.te de Chesterf iel-d (L775) ,

exprime cette même idée d'une façon sembl-able. La d.iscussion

entre le prêtre Goudman et le chJ-rurgi-en Sidrac au chapitre

euatrsT4 sorrlève le problème de ta préexistence de l'âme dans

le foetus. Si l-e foetus meurt, euê devient l'âme immortel-Ie?

Avec toutes ces objections donc, if paraît évident que

l-a résurrection es'r- pour Voltaire inadmissible et i-mpensable.

Le Dictionnaire philosophique présente ses arguments contre

]a résurrection dans un style plutôt académique; Ies contes

profèrent la même idée, mais exposée moins formell-ement et.

avec plus de légèret.é badine. Le "dialogue des Mais" entre

Freind et l-e bachelier de Salamanque clans 1'Histoire de JenniT5

par exemple, se moque des mythes répandus par I'église - ä té-

moin la légende du concours entre Simon-Pierre et Simon le ma-

gicien, à qui ressusciterait le plus tôt un cousin de Néron.

Le cynisme de Voltaire est ici à peine voilé. Pour lui-, la

doctrine de f ! fncarna'Lion est une f abl-e r üD conte de f êe , et

les origines du christianisme ont une explication toute natu-

rell-e. La résurrection de Jésus devient un complot de ses dis-

73 XXo pp.

7 4 Bénac,

75 rbid. ,

37 0-7 r.
op. cit. , pp. 554-56 0 "

pp.499-506.
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ciples qui furent ulcérés de son supplice, €t qui ont fabri-
qué 1'histoire de sa résurrection pour "faire rougir les pha*

rísiens et les prêtres".76

Alfred Nole s dans son Voftaire raconte une anecdote

qui est bien dans 1'esprit de Voltaire, sinon historiquement

vraie. En réponse à un de ses amis philosophes qui voulait

savoir comment s'y prendre pour fonder sa propre religion,

Voltaire aurait répondu: "The best way is to get yourself

crucif ied, ancl then rise from the clead. "77

Vol-taire sren prend aux mythes de la résurrection sous

toutes ses formes. Dans }e passage suivant de L'Homme aux

quarante écus, par exemple, Voltaire se raille des théories

de Needham sur l-a génération spontanée, et censure en même

temps un certain Fatio de Duill-er (I664-L753) , géomètre r âs-

tronome, et thauma'turge d.e l-'époque, euj- prétendait avoir

ressuscité des morts:

Dans le temps que je m'instruisais ainsi avec Tellia-
med, un jésuite irlandais (Needham) déguisé en homme, doail-
Ieurs grand observateur¡ et ayant de bons microscop€s, fit
d.es anguilles avec de la farine de blé ergoté. On ne dou-
ta pas alors qu'on ne fît des hommes avec de la faríne de
bon froment. Aussitôt on créa des particules organiques
,gui composèrent d-es hommes. Pourquoi non? Le grand géo-
mètre Fatio avait bien ressuscité des morts ä Londres: on

76 Histoire de 1'établissement du christianisme (1777),
XXXI, p. 66 .

7 7 Al-f red
pp. 634-35. Noyes

I'Ioyes, Voltaire,
le cite en angla

(London: Sheed and
is.

Vlard , 1936) ,
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pouvait tout aussi- aisément faire à Paris des vivants
avec des particules organi-ques; mais, malheureusement
l-es nouvelles anguÍlles de Needham ayant disparu, les
nouveaux homrnes disparurent aussi, êt s'enfuirent chez
les monades. . .78

La résurrection est donc, d'après ce passage, aussi

vraisembl-able que I'existence des anguilles de Needhaml Même

dans les contes, f ictif s cependant, Vol-taire se l-asse de ré-

surrections miracul-euses. Comme la princesse Amaside du Tau-

reau Blanc, il en a assez "du sol-ej-l- et de la l-une dont une

vieill-e dispose à son gré, des montagnes qui dansent, des

fleuves qui remontent à leur source, êt des morts qui ressus-

citent; mais surtout quand ces fadaises sont écrites d'un

style ampoulé et inintelligible

Malgré l-'hostilité de Voltaire envers 1a résurrection,

une hostiLité que nous avons constatée, ce thème apparaît

plusieurs fois dans Les contes. 11 serait donc intéressant

de considérer comment Voltaire 1'emploie.

Dans Candide, Ia résurrection prend l-a forme de la ré-

apparition de persorrnages qu'on croyait morts. Au quatrième

chapitre, Candide retrouve Pangloss, son ancj_en maltre de phi-

losophie, êh Hollande, €t celui-ci l-ui raconte toutes les hor-

reurs qui sont arrivées à Cunégonde et à sa famille " Ce cha-

pltrtque j'appelle l-e "chaprtre des catastrophes", établit

7B Bénac, op.cit., p. 309.

79 fbid., p. 594.
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la base pour ce qui suivra dans l_e reste du conte: l_a,,Té-

surrection" d-es deux protagonistes qu'on croyai_t morts, Cu-

négonde et son frère. ctest ã Lisbonne gue candide retrouve

Cunégonde, qu'i1 croyart viol-ée et éventrée par les Bulga-

t.=80, et au Paraguay qu'il- retrouve le frère de Cunégonde,

qui s'est fait jésuite et command.ant de 1'armée.Bf Candide

le "retue" dans un arg:ument'au sujet de son mariage projeté

avec Cunégonde, rnais il revrent ã la vie au chapitre 27 ,82 oü

on le trouve ramant dans une galère turque ã destination d.e

constantinople. Qui est-ce qu'on y voit aussi? pangloss, bien

sûr, qu'on avait perdu au chapitre 6:83 Même paquette qu'on

croyait morte de vérol-e au chapitre 4 ne meurt pâs, mais re-

vient à la vie au chapitre 24 84, quand candide la retrouve ä

Venise.

Qutest-ce.-:qui a sauvé l-a vie à tous ces "héros"? Pour

la plupart, des événements Lout à fait fortui-ts ou j-nvraisem-

bl-ables. on se demande pourquoi voltaire tue ses personnages,

pour l-es faire revivre, mourir et vivre encore" Il y a peut-

être deux niveaux d'interprétation. Sur le niveau de 1oarb,

BO

B1

B2

ô1
OJ

84

Ibid., pp. 150-51;

Ibid., p"

Ibid. , p.

Ibid. , p.

L66-69.

2I3.

l-49 "

200.fbid. , p.
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]a réapparition ouvre la voie à d'autres aventures, et est
un moyen faclle pour l-'auteur de se tirer d'affaire quand il_

a besoin de personnages pour faire marcher f intrigue. sur
le niveau personner, il y a peut-être un désir de la part de

vol-taire de rre pas admettre la mort, c€ qui le fait ressus-
citer ses personnages favoris - en général, les philosophes

dans l-es contes. on reparlera en plus de détairs de ces',per-
sonnages privilégiés" dans notre sixième chaprtre.85

Le Bl-anc et le__-Noig. Q764) se sert très habilement et
subtirement du thème de l-a résurrection. Tout l-e conte est
un songe; ainsi, âu lieu de mourir à l_a fin, Rustan se ré-
veill-e dans la maison de son père. eue veut dire cel_a? comme

toujours, voltaj-re est ambigu. Rustan "meurt', en maudissant

sa destinée et les deux esprits Topaze et Ebène, son bon et
son mauvais génie qui ont causé ses malheurs et sa ,'mort" 

.

on se demande si cette amertume est le dernier mot de vol_tai-
re devant une vue manj-chéenne de l-'univers, un univers qui
n' a pas de sens ultime, ou sol-ution au problème du mal_. peut-

être pas, puisque Topaze prend une position plus providen-
tialiste quand il- dit à son maître réveillé: ',Dieu a voul_u

que cette fil-e d'idées [te songe] vous ait passé par la tête,
pour vous donner apparemment quelque instruction dont vous

ferez votre profit."86 cette "instruction" n,est peut-être

85 Cf. post,

86 Tbid., D^

pp. 148-l-56.

L27 .
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que la vérité philosophique exprimée

n'a nulle conception du Temps, €t- qu'

dans lrunivers.

ã la fin du conte - qu'on

il v a bien des mystères

TI y a une autre interprétation. 11 se peut qu'i1 y ait

une comparaison secondaire entre le réveil de Rustan du songe,

et la résurrection. Si l-a vie est un songe, le réveil de ce

songe serait la vie après I.a mort. rl- est intéressant que c'est

"d.ans la maison de son père, dont il- n'ét.ait sorti"BTque Rus-

tan se réveille. Cet emploi du langage biblique est sans dou-

te plus qu'arbitraire de la part de Vol_taire.

Si on ne peut pas affirmer complètement cette interpré-

tationr ofl ne peut la ni-er catégoriquement, surtout si on tient

compte du goût de la parabole témoigné par Voltalre" Ce conte

serait donc 1a parabol-e de ce que pourrait être l-a vre éternel-

fe, si el-le exis'tait. La vie éternelle, existe-t-el-le pour

Voltaire? C'est une question quril ne résout jamais déf init.ivernent.

Dans La Princesse de Babyl-one (l-768) , le phénix, animal

f abuleux de la mythologie égyptienne n est le slzmbole de l_a ré*

surrection. Quand la princesse Formosante arrive en Arabie, e1-

l-e répand les cendres de son oiseau, tué par le roi d'Egypte,

sur un bûcher de girofle et de cannelle, et it renaît, d'a.bord

dans l-a forme d'un oeuf , ensui'te en un oiseau plus bril_lant

qu!auparavant.BB A "" poirt. dans I'histoire, Voltaire insère

B7

Õt)

126.

366 .

rbid. , p

rbid. , p
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un panégyri-que sur les preuves de la résurrection dans la na-

ture:

La résurrection, madame, lui dit le phénix, est la cho-
se la plus simple. 11 n'est pas plus surprenant de naître
deux fois qu'une. Tout est résurrection ct ans ce monde;
les chenilfes ressuscitent en papillons; un noyau mís en
terre ressuscito en arbre; tous Ies animaux ensevelis dans
l-a terre ressuscitent en herbes, en plantes, et nourris-
sent d'autres animaux dont ils font bientot une partie de
la substa.nce: toutes l-es particules qui composaient les
corps sont changées en différents êtres" Il est vrai que
je suis Ie seul- ã qui Ie puissant Orosmadç ait fait l_a grâ-
ce de ressusciter dans sa propre nature.89

Sr Vol-taire crort à la résurrecLi-on " la résurrection

qu'i1 envisage n'est pas chrétienne Cela se voit dans son choix

du phénix, qui est un symbole paf,en d'une conception cyclique de

l-a vie et de la mort. Cela se voit quand le phénix parle d'une

ans, ce qui soulève toute laprochaine résurrection après 28,000

questi,on des "résurrections " successives , oü réincarnat j-ons , qu 'on

voit d.ans la religion hindoue. Par son ton léger, le passage ci-

té suggère donc que tout comme la légencle du phénix est une fa-

b1e, 1'espoir d'une résurrection intégrale de l-'individu est u-

ne fable qui est intéressante, mais gu'il ne faut pâs, en fin

de compte, prendre au sérieux.

On a vu dans ce chapÍtre guefcrues thèmes métaphysigues

et philosophiqueÈ.,chez Voltaire Après avoir approfondi quelque

peu ce qu'il pense c1e Dieu, de I'âme, de la morale, et du juge-

ment dernier, eu'est-ce gui nous reste? Un Vol-taire qui est con-

89 lbid., pp. 366-7 "
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tradictoire, à la fois ironique et sérieux, et capabre en mê_

me temps de raisonnements philosophiques assez sophistiqués,
et de superf icial_ités atroce s.

une chose est stre, quand voftaire discute les hautes
questions philosophiques, 1l peut nous enrageri iL ne nous
ennuie j amais.

*****lr*********



CHAPITRE fT

LE THEME DE LA MORT DANS

LE CONTE AVANT

VOLTAIRE

Voltaire ne crée pas ses oeuvres littéraires d.ans un

vide; comme tout auteur, iL s'insère dans une certaine pério-
de historique qui avait ses propres tendances, ses propres

goûts ' ses propres préjugés, et qui avait reçu en héritage
toute une trad.ition l-ittéraire. La mort apparaît très visi-
blement cornme un thèrne dans l-es contes qui précèdent Voltaire"
11 sera notre tâche maintenant de jeter un coup d'oej_l sur

I'emploi de ce thème dans les mains d'autres conteurs avant

voltaire, non pas pour nous piquer d'avoir trouvé des sources

indéniables, mais seulement pour mieux comprenclre 1'histoire
de ce thème, €t l-a tradition littéraire d.ans raquelle Voltai-
re a puisér poür donner naissance, pâr son propre génie ctéa-
teur, ã cette production presgue uniquement vor-tairienne
cel-le du conte philosophique.

On ne saurait prétendre ici faire une étude exhaustive

du sujet, car on pourrait écrire toute une thèse sur cet as-

pect de la littérature des contes; notre but étant plus mo-

deste, nous espérons que la présente étude sera utile à la
compréhension des contes voltairiens.

A I'origine, un conte était, conme son nom I'indique,
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une histoire faite pour être contée. vo]taire lui-même recon-

naissait ce caractère oral- du conte par son habitude de l-es

l-ire à haute voj-x devant un petit salon d'amis, oLì à la cour:

ils ne furent publiés qu'après coup, êt dans certains cas,

seul-ement sur la demande de ses amis.

Si on veut retracer I'histoire du conte français, j_l

faut remonter aux chansons de geste du Moyen Age, ces 1égen-

des en vers, chantées à l-'accompagnement d'instruments musi-

caux, êt destinées à J-a consommation populaire.f

T1 y a deux autres grands courants de l_a l_ittérature

de cette époque qui méritent notre attentj-on: l-a l-ittérature

courtoise et la littérature bourqeoise et satj-rigue.

On peut distinguer dans l_e courant de l_a littérature

courtoise , l-es romans bretons, et les romans d' aventures, dans

lesquels 1'amour courtois I'emporte sur f idéal patriotique et
guerrier des chansons de geste. L'amour idéal- dans la l-ittéra-
ture courtoise est plus fort que l-a mort; le chevalier affron-

te tous les dangers pour la dame de son coeur, ou pour exaucer

un voeu et sauver son honneur. La mort ou fa menace de mort de-

vient souvent dans ces histoires un obstacle à 1a réalisation

111 y a une distj_nction entre les chansons de geste,
les contes et les Iéqendes. Les qilansons de geste ruiént des
récits en Ìangue vurgaire a'aven@re histori-ques, l-es l-éqendes, des histoires basées sur des faits réel_s,
mais amplifiées par f imagination, jusqu'à frôrer le mervej_l_-leux. Parfois ces deux "genres" se confondent. Avec 1e conte,
on convient, dès l-e début, du caractère fictif du récit. e l-adifférence de beaucoup d'autres conteurs avant lui, voltaire
a choisi la prose pour la plupart de ses contes, au l-ieu des
VCTS.
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des désirs du héros qui doit être surmonté. (on pense à can-

dide, à Amazan, et à zadíg poursuivant infatigablement leurs

bien-aimées. ) Les romans de la Table Ronde, gui ont pour ori-
gine les traditions celtiques sur 1e roi Arthur et ses cheva-

liers, êt l-es légendes du saint-Graal sont parmi les romans

bretons (L2e siècle) .

Les romans d'aventures, de leur côté, s'inspirent de

sources byzantines et de vieilles traditions locales. Le Roman

des sept saqes, par exernple, est intéressant par son soucí de

justice distributive et par son emproi dnune menace de mort

qui plane au-dessus de tout le conte. L'empereur vespasien a

un filsr euê sa marâtre veut faire mourir. 11 n'y peut rien,

cependant, parce que l-es sept sages ont vu dans les astres que

s'il prononce une seule parole pendant sept jours, son fils

mourra. Pour passer le temps donc. chacun des sept sages ra-

conte une histoire" Comme oä pourraj-t srr,' at-ueaJ.::e, c'e:lt

la ma-râtre qui meurt ã la f in d-u lîoman, non le f ils, (On pense

au Taureau blanc, où il y a l-e même goût du merveirl-eux et du

magique, êt où i1 y a la même interdiction de parler, sous pei-

ne de mort")

Dans Floire et Bl-anchef 1eur,. Floire est amoureux de

voulant empêcher leur a-

est morte. L'espoi-r qu'el-

la recherche de sa bien-

suivent se termj-nant par

Blanchefl-eur, mais le roi son përe,

írìolir, fait croire à son f ils qu'elle

le est toujours vivante met Floire ã

aimée, les aventures romanesgues qui
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une réunion chez le sultan de Babylone, êt le mariage. com-

me chez candíde, c'est la mort supposée cle loamoureuse qui
met en branle l-'action; candide recherche, lui aussi, une

cunégonde qui n'est pas morte et qu'i1 finit par épouser.

On devrait citer ä part fe poème Tristan' et yseul_t

(r2e siècle), et les romans d'aventures de chrétien de Tro-
yes. Dans Tristan, Ia mort apparaît presque toujours sous

un jour trag'ioue. 11 y a plusieurs versions de 1'histoì_re,
qui se terminent toutes par la mort de Tristan, ou celle de

Tristan et Yseult" L'amour devient une passion fatale/ cou-

pab]e, êt vouée ã l'échec, cofilme chez les Grecs, et plus
tard , chez Racine.

Chez Chrétien d_e

traitée assez légèrement

Ie Ch.evalier au l-ion, où

Troyes d'autre part, 7a mort est

, corÌrme par exemple dans yvain ou

Yvaj-n tue un chevalier et épouse

1ã, on s'approche du courant bour-

littérature au Moyen Age, dans le-

sa veuve pet-l aprês. Par

geois et satirique de la

c¡uel on peut compter les

ou contes en vers.

contes duanimaux et les fabliaux,

Les fabliaux montrent une certaine tendance amorale,

gu'on voit aussi dans le Décaméron de Boccacer €o prose. La

mort est généralement envisagée d'une façon badine ou amu-

sante, et parfois sadique. On verra que cet élément

de schadenfreude, où on se ptaît aux malheurs d 'autrui, se
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voit de temps en temps cihez Voltaire.2

Le pl-us qrand conteur d-u dix-septième siècl-e serait
Jean de La Fontaine, auteur de douze rivres de fabl_es et de

contes en vers. Les fables "La Mort et le Malheureux" ,3 "La

Mort et le bûcheron"14 "La Mort et 1e Mourantr's expriment

toutes les trois I'idée (qu'on voit auss i chez vol-taire) que,

malgré toutes les souffrances qu'on a à subir, (et même si
on est vieillard), on tient néanmoins à la vie" La mort dans

ces contes de La Fontaine sert donc ã souligner la val_eur in-
trinsèque de la vie "

Aux dix-septième et dix-huitième siècles, if y avait
plusieurs courants dans resquels voltaire pouvait puiser pour

la matière de ses contes; 1e conte de fée, 1e conte oriental,
et le conte licencieux sont trois courants qui sont pour not-ls

de guelque importance.

Les contes de fée furent très répandus

dix-septième sièc l-e "

Histoire d'Hypolite,

On pense d-'abord ã ¡.lme d

comte de Duglas (1690).6

vers la fin du

rAulnoy et son

Dans ce conte

2 Cf. post, pp . I24-I25 .

3 Jean de La Fontaine, Fablqs, contes, et nouvelles,(Paris: Gallimard, I954) , p. 4

4 lqid. , p. 45 ,

5 Ibid. , pp" 181-82.

6 Voir Paul_ de Ia Rue, Le conte populaire français,
v.2,pp.163-65, pour une versio ãfETE=rente de ce même conte: "L'homrLre qui ne voulait pas mourir".



de f ée, le héros Aclotphe , lt'rï"" d-e Russie, rencontre par

hasard Eole o dieu des vents et son fils Zéphyr, eui I'em-
mène au pays de l'éternelle jeunesse, où on le présente ã

un être féerique, Ia prì-ncesse Félicité; il y d.emeure trois
cents ans, mais commence à s'inquiéter de son royaume sur

la terre, et veut y revenir. (on pense déjã ä nldoradol)

une fois arrivé, il trouve que tous les siens sont morts,

et quancl il met pied ã terre (ce qu'i1 ne doit pas faire)
pour aider un conducteur de charrette, il est tué par le
Temps, gui s'était servi de cette ruse pour 1'attraper. Le

message de ce conte est, bien sûr, I'inéluctabilité de la
mort, une vérité que vortaire admettait avec grande diffi-

culté I

Les contes de ma mère 1'oye (1697 ) de charles perraur-t

est un recueif de contes de fée toujours bien connu aujour-
d'hui (Cendrillon, le Le_!L'! chaperon rouge, etc. ) . Ce qui

distingue peut-être le conte de fée populaire français de

ceux d'autres pays, du moins selon paul_ cle l_a Rue, est eue,

si le conte français a des traits cruels, et si ilon y meurt,

(le loup m.ange Ia grand'mère dans le EC!-f!_SÞgpCfq" rouge,

Barbe-Bfeue tue ses femmes), il n'y a pas de descriptions

sadiques, comme, pâÍ exemple, dans l_a Cendrillon de Grimm,

ou dans la version italienne de ce conte: "...c'est en ceci
que notre conte diffère de maint conte étranger, jamais I'ac-

te n'est décrit, jamais on n'insiste sur l_e sang qui coule,
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sur res souffrances du conda-mné.: on n'y trouve pas de cruau-
1té gratuite. "'

Le recueil qui

tes de fée de l'époque

mes, qui contient des

qu'ã Jacques Cazotte, B

nous donne la meilleure idée des con-

est Ie Cabinet des fées en 41 volu-

contes de fée allant de perrault jus-

1a plupart d-esquels furent certaine-

ment connus de Vol_taire "

Themisseul de Saint-Hyacinthe, dans son Histoire du

prince Titi (1736) fait penser, de temps en temps, ã voftai-

Të, par ses thèmes et par son ton: Titi est courorrrré roi,
grâce à l-'aide de la fée Diamantine €tn ã la façon du "des*

pote éclairé", consacre sa vie au bien-être de ses sujets.

"Pour soumettre une province qui ne m'aimerait pas, je ne

voudrais pas exposer la vie d'un seul soldat qui m'aim.e.,'9

Voltaire a pourtant transformé un peu les conventions

des contes de fée - dans Candide, pâr exemple, il l_eur em-

prunte l-uhabitude d'accumuler les événements malchanceux et

fortuits et les m.orts inattendues, mais cltez voltaire, cê ne

sont pas en généra1 des événements causés par des forces ma-

7 lbid., p" 44.

B L'Ollivier de Cazotte montre un goût marqué pour l-e
macabre et Ïe Tantastique, surtout dans l-ã conversation qu'i1
décrit entre des têtes tranchées, des têtes qui vivent et qui
parlent, malgré le fait qu'elles sont dissociées de l-eur corps
Voir Pierre castex, Anthologie du conte fantastique français,
p. l-7.

9 Le Cabinet des fées, v" 28, p. 67¡ cité dans I'articl_e
de Jacqueã-EarchîTon menEIõnné dans rrotre bibliographie, p. r24 .
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giques, mais tantôt par d-es forces díaboliques, tantôt par

le hasard ou la Providence. Le merveil_l_eux, tout compte fait,

tient moi-ns de pl-ace dans I'oeuvre de vol-taire que dans res

contes de fée; l-es exceptions, (Le Taureau blanc, la princes-

se de Babyl-one) se servent de leur élément merveill_eux¡ âs-

sez visiblement d'ailleurs, pour parodier les contes de fée. 10

A partir de la publication en L704 d'une traduction

des Mill-e et une nuits par Antoine Galland, fa mode des con-

tes orientaux a connu une certaine voque. Dans l-es Miill-e et

une nuits ¡ o[ raconte souvent une histoire pour sauver ]-a vie
ä quelqu'un" Dans l-a quatrième nuit, pâr exemple¡ üfl vieil-

l-ard raconte son h-istoire à un génie, pour sauver la vie à

un marchand qui est son prisonnier. La mort (ou le désir d'en

échapper) devient donc souvent le prétexte, ou la manière de

créer le cadre pour le récit qui va suivre. Voltaire use de

ce procédé moinsi il raconte plutôt pour le simple plaisir

de raconter, ou pour servir ses propres buts littéraires ou

philosophiques " 
1l

le "II
cl:'ez d'
milton.

10 Mêne Candide commence lrar la formule
y avait en- "-":-n la parodiä des contes de
autres auteurs dès J-705, avec l-e BêIier

conventionnel-
fée se voit

d I Antoine FIa-

Candide, pendant leur tra-
aurais même jamais parlé

pas un peu piquée, et s'il
de conter des histoires
, p. 163. Voltaire vise
contes dans la- tradition

11 Cf . l-a vieille qui dit ã
versée de lrAtl-antique: "Je ne vous
de mes malheurs si vous ne m'aviez
n'était d'usage, dans un vaisseau,
pour se désennuyer. " Bénac, op. cit "ici probablement ã une parodie des
de Boccace.
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Ja.cques Cazotte essaie

ses Mille et une fadaises; son

le genre du conte moral dans

ton n'est pas cependant si

passionné ni si séduisant que cel-ui de Voltaire quand il par-

le de la querre:

Deux rois, de je ne sais quelle contrée, dont je ne
dirai pas le nom (car je hais les anachronismes, et j'en
ferois sûrement; je me connois); deux rois, dis-je, se
faisaient la guerre sur je ne sais pas quel motif; il fal-
loit bien qu'il y eût un; car on ne fait pas l-a guerre
pour rien: je ne vois pas où seroit le mol pour ittu.I2

Ltintervention de I'auteur est ici beaucoup trop évi-

dente, êt Ie traitement du thème est trop plat pour être mis

sur l-e même niveau que les diatribes de Vol-taire contre la

guerre et la "boucherie hérolgue" qu'elle engendre"

Le courant l-icencieux des contes connaissait une cer-

taine popularité au dix-huitième siècIe o surtout pendant la

Régence eui, par son épicurisme, mit à l-a mode le genre du

conte spirituel, 1éger, êt licencieux, ur genre qui fut ex-

ploit.é par le cheval-ier de Mouhy, La Morliêre, et Voisenon.

La Gaudriole de ce dernier, pâr exempfe, êt cofltme son nom

f indique, mêle 1e licencieux au magj-que et ã 1'orientalisme"

Dans ce conte I Zamore, 1'amant d'une princesse, ne peut re-

prendre la vie que si sa princesse retrouve tous ses organes

dissociés, (y compris ses organes sexuels, bien sûr) , qui ont

L2 Cité dans Vivienne Mylne, "Literary
methods in Vol-taire's contes philosophiques",

techniques and
Travaux sur Vol-

taire et l-e dix-huitième siècle, v.57 , p.1067
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été magiquement transforrnés en des branches et cles fleurs
d'arbres.

si ce goût d-e métamorphoses et résurrections magiques

se voit aussi chez voltaire assez souvent (dans !" :_ql"ge"Ê=

oe lSabylone, Le Taureau bl_anc, Zaö.ig, etc.), le licencieux,

ou du rnoins le légèrement érotique, nrest pas moins présent,
parsemé ça e't 1ã ã travers les contes, pour ajouter du pi-
quant au récit "

rl ne faudrai-t pas oubrier les roma-ns draventures d.u

dix-huitiõine siècle, eue Vol'uaire a bien connus, et qui fu-
rent très goûtés par le publi". 13 on peut citer conÌme exem-

p1e les Mémoires du chevalier Ha-sard (1703), dans requer il
s'agit dnun orphelin, é1evé aux dépens de la paroisse clune

ég1ise eui, comrne candide, connaît dans sa vie une suite d 'a-
ventures mal-heureuses. rl- entre daris l-tarmée; il va en Amé-

rique; son vaisseau fait naufrage, mais par miracle, (bien

sûr) , il se sauvet il s'emba-rgue pour Boston, où i] venge la
mort de son ami tué dans une quererle de jeu. Après qu'il a

échappé ã deux attentats sur sa vie, sâ maîtresse tombe ma-

la-de de la petite vérol-e, €t en meurt.

Les intrigues se ressemblent toutes dans ces romans

d'aventuresl Dans les mots de Jacques van d.en Heuvel:

l.iaissances inconnues, séquestrations, due1s, dégr_rise-
ments et travestis, enlèvements, trahisonsr poursuites,
ternpêtes, naufragês, attaques de corsaires, captivités,

13 Danier i'lornet, dans une introduction ã son éclition
de la lrlouvell-e Hél-oise de Rousseau, dénombre, cle 1740 ä 1760,
pas moffis d'aventures I on mettrait Gi-l- Blas de
r,esage et Manon Lescaut cie I'abbé prévost dans ceEtã-mênie
tradition du roman d'aventures.



tell-es apparaissent i.ltuarn"= quasiment obligatoires de
tout roman qui se veut de Romancie, sans compter ces j 

^morts qui ressuscitent pour l-es besolns@e. ra

Nous avons déjà parlé du thème de la résurrection chez

Vol-taíre d.ans no+-re premier chapitrel5uo,r= y avions constaté

que Voltaire était à la fois hostile ã I'idée d'une résurrection

possible e't attiré par cette possibifité. Cela explique peut-être

en partie pourquoi i] n'a pas dédaigné I'emploi d'un thème aussi

traditionnel dans la l-ittérature française, De toute façon,

lorsque ce thème apparaît dans res contes, il a un certain but.

Dans candide, pâr exemple, res résurrections muttiples ont sans

doute pour but la parodie du genre du "roman d'apprentissage",

et servent en même temps ã souligner I'incohérence et l-e désordre

du monde "

Si tant d'autres écrivains ont employé la mort comme

thème, comme nous I'avons indiqué, on peut se demand.er comment

Voltaire se distinque d'eux. Quel- est 1'élément distinctif de

son oeuvre?

Drautres ont essayé de le copier * Thorel de Campi-

gneulles (I'auteur Ce cette oeuvre, selon Grimm,) d.ans sa

14 Jacques van den Heuvel, Voltaire dans ses contes,
(Paris: Colin, 1967) , p" 283" C'es n
autre roman d'aventures, les Lettres d'une Péruvienne de Madame
de Graffigny (I7 46) . Son ton arquer,
surtout quand ZiLia, vierge du soleil, écrit à Azza son fiancé
et parle de sa maladie presque mortelle cle la façon suivante:
"La nature laborieuse se préparait aì donner une autre forme
à la portion de matière qui lui appartenait en moi. " (cité d.ans
André Le Breton, Le Roman français au l_Be siècle, p. 22I.)
El-le n'en meurt p cónventions du
genre I

15 Cf. ante, ch " 1, pp " 56-66 .
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seconcle partie de candj-cle par exemple (r760),16 chamfort
(L74r-93) , conteur spirituel et auteur d.e fables, et Rivarol
(1753-1810).r7 ces auteurs ne sont pas pourtant parverlus ä

l-'immortalité littéraire de voltaire. si voltaire a puisé

dans une tradition de contes de fées, et de contes orientaux
et licencieux, il a dépassé tous ses mod.èl_es, et ne soest servi
de ses sources que pour mieux faire sa propre création l-ittéraire

16 Dans cette
gonde meurent, êt Cand
Zénol.de, une Danoise.
dans notre bibliograph
clix-huitième siècle.

I1 Chez celui-ci, son ironie
forme l-e plus souvent de la formul_e
"L'irnprimerie est I'artill_erie de Ia
dans l-e " genre " de 1 'aphorisme .

imitation de C_.rÈidr, pangloss et Cuné-
ide se marie une ãeuxíème fois avec
Voir I'article de Danie1 Mornet, cité
ie, sur les imitations de Canclide au

"voltai-rienne " prend l-a
Iapidaire telle que:
pensée". Il excel-lait
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quois, ct

parl-er de

l-e moncle

bien sûr)

railleur.
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Ce qui l-e distingue des autres, c

est sa manière ä l-a fois ironique

la mort / pour nous faire enrager

(et ainsi pour servir ses propres

, maj-s aussi pour nous plaire par

'est son espri-t nar-

et humoristique de

aux injustices dans

buts philosophigues,

son style enjoué et

****************



CHAPITRE III

VOLTA]RE ET LE GENRE

DU COIVTE

Avant de passer ã la classification des contes vol*
tairiens, if serait bon peut-être de parler un peu d,u conte,
tel que Vol-taire I'envisageait, coflrme un genre littéraire.

Tout d'aboror ofl d-evrait se poser la question suivan-
te: pourquoi voltaire choisit-i1 le genre l_ittéraire du con.-

te? Etant donné un sujet quelconque, pourquoj- faire des con-

tes plutôt qu'une pièce de théâtre, pâr exemple, ou un ro-
man? on sait déjà que re théâtre étaiL pour vol_taire une pas-

sion qui durait toute sa vie " pourquoi faire des contes al_ors?

11 y a plusieurs réponses qu'on peut donner, je crois.
Le conte est un genre prus libre ayant moins de règles fi-
xes que l-a tragédie et exigeant m-oins de travail de la part de

lrauteur, du moins en ce qui concerne la forme.

On n'est pas sous le joug de la rime d.ans le conte;
la tyrannie de Ia prosodie n'existe presgue p1us, êt l_e choix
de thèmes possj-bles est beaucoup plus large.

c'est peut-être cette f iberté d.onc qui attirait vol--

taj-re, une liberté gui permettait le plein essor d_e son esprit"
11 y a une autre rai-son aussi qu'on peut proposer pour

expli-quer le choix d,u çtenre. Le goût du nouveau et de I 'agréa-
ble répandu ä la cour suggérait peut-être ã Vcltaire le renou-



-81

vell-ement par sa maln d'un genre cultivé dans le passé la
nouvel-l-e. Pour le vol-taire mondain, 1e conte seralt donc le
genre qu'i] faut pour plaire aux dames et pour enseigner en

même temps, potìr réussir donc dans le monde.

"Les contes amusent toujours l-es f illes et ce n'est
que par l-es contes qu'on réussit dans l-e monde", nous dit le
bon vieillard Mambrès dans Le Taureau bLanc.f Mri" que]le

sorte de conte? vol-taire nous le dit par f intermédiaire de

la princesse Amaside: "Je veux qu'un conte soit fondé sur la
vraisemblance, €t qu'il ne ressemble pas toujours à un rê-
ve... Je voudrais surtout que, sous le voile de la f abl-e, il
laissât entrevoir aux yeux exercés quelque vérité fine qui
échappe au vu1ga1re."2

on ne saurait trop insister sur f importance de cette
citation, puisque l-es doubles critères de vraisembl_ance et
de la valeur pédagogique et moralisatrj-ce de 1'art qu'e1re é-
tablit, forment l-a clef de votte de 1,esthétique vortairien-
ne. Voltaire voul-ait réaliser f idéal- classique d,enseigner

1 Henri Bénac, Romans et contes (paris: Garnier, 1960),p.592.Vo1taireestic@enVerS1ui-même,puis-
que c'est Le vol-taire de 1774 qu.i parle et qui nous dit; ãprèscoup, ce qu'i1 avait e"ssayé de faire dans le passé.

2 lbid . , p. 594 . pietro ToLdo , dans son articl-e , "Vol_taire conteur et r.omancier", p. l-38, a éclairci un peu la dif-férence entre un roman et un cohte, €t peut-être auãsi pour-quoi vol-taire a choisi ces deux noms pour qualifier ce que
nous appelons ses contes. selon Toldo, le conte doit amuserd'après une certaine tradition et être sans arrière-pensée pro-fonde, tandis que l-e roman doit renfermer une morale définiå,
"la substantifique moë11e", comme dit Rabelais, et exciter l-es
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et de plaire en même temps, et de façon vraisemblabLe. Le

naturel aussi Iui était important, si 1'on en croit 1'au-
teur du conte Le Blanc et Le Noiå. A la fin du conte, Topa-

ze offre à Rustan de lui faire expliquer l-e bout des choses

par son perroquet qui sai-t l_a réponse au mystère de l,uni-
vers- "-..11 conte simplement, nous dit-il- , sans chercher

à montrer de l'esprit à tout propos, €t sans faire des phra-

ses- - Tant mi-eux, dit Rustan, voil-å comme j'aime l-es con-

tes. " 3

Par 1e choix d'oiseau (un perroquet), Voltaire est
encore une fois ironique, cette fois-ci envers les conteurs
ses contemporains.

Selon Raymond Naves,4 c,est grâce à la société de la
duchesse du Maine que vol-taire devait f idée du genre du ré-
cit philosophique. En octobre 1747, 1'affaire dite du "Jeu
de la Reine" obligeait vol-taire et 1a marquise du châtelet
à se réfugier à sceaux chez la duchesse du Maine, êt selon

Naves, ce serait pendant cette période que voltaire conce-

vait I'idée du genre des contes philosophiques.

ft y a eu, cêpendant, une controverse sur la date de

compositj-on de Zadiq. Longchamp avait dit que la rédaction

émotions. vol-taire semble avoir voulu faire les deux dansses romans et contes.

3 Ibid., p. I2B.

4 Raymon9_T?y"=, Voltaire, 1'homme et l-'Oeuvre (paris:
Boivin et Cie, 1942).
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d'une série de contes remontait ã f'automne de L746, mais

René Pomeau rejette cette affirmation en constatant que le
premier Zadig ne parut que vers te mi-l_ieu de Li 47, e t l_a

second.e version, vers 1'été 1748.5 porrr-' pomeau donc, le con-

te voltairien na-ît définitivement de la crise de L748, c'est-
ã-dire de la mort d'Emilie"

Sel-on Saul-nier, cepend.antr6 Volt.ir" et Emilie avaient
déjã été les hôtes de la duchesse du Maine en août-septembre

de Zadig, parut enL746; puisque Memnon, 1a première version

Hollande durant l'été de 47 , son opinion que I'idée de Zadig

rernonte au premier séjour du mois d'août 1746, et que sa mise

en forme eut lieu lors cu second séjour ã sceaux droctobre

L7 47, nous semble l-a plus raisonnable, et s'accorde aussi

avec Ie rapport de Longchamp.

Quoiquoil en soitr oñ peut affirmer avec certitude
qu'à partir de 1748, voltaire aborclait d.ivers problèmes phi-

losophiques par le conte. En effet, beaucoup de ses oeuvres

les plus connues dans ce gfenre furent écrites entre r'âge

de 50 et 70 ans, ce qui est un témoin considérable d-e l'énergie

et de 1'esprit du philosophe de Ferney. Les contes sont bien

une oeuvre de maturité.

5 René Pomeau,
rie Nizet, 1956), pp.

6 Page X de son

!g_ (Paris: Librai-
243 ff.

édition critique de Zadig.
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11 est évident que les habitudes de la cour sont ã

1'origine de Cosi-Sancta, Le Crocheteur borqne, €t Zadíg

même , car c'était juste après l-a périod.e de Cirey (r134-L7 44)

que Voltaire préparait Zadig et Le Monde corÌtme il va pour

la cour de Louis XV, ã Versailles

Pour avoir une idée du peu de sérieux avec lequel

voltaire entreprit d'écrire cosi-sancta, on n'a qu'ã. l-ire 1'a-
verti-ssement de ce conte dans 1'édition de Kehl_. On ti-

rait des billets dans une l-oterie qui imposait au "gragnant"

un 'travail- l-itt.éraire dans un certain genre. Madame de Mont-

auban avait tiré un billet avec la nouvelle coÍìme genre, êt,

selon la fabre, e11e pria voltaire d'en faj-re une pour etle.

De même, Le Crocheteur borgne est censée être une sor-

te de pensumr ou punition imposée par l-a société de la cour

pour quelque petite f aute commj_se.

A travers les différents genres cul_tivés par Voltaire,

iI y a une unité d'espritn un certain noyau de pensée et de

style qui ne change pas. Voltaire historien et voltaire con-

teur sont toujours le même voltaire" Ainsi, i] sera intéres-

sant de temps en temps, de regard-er la correspondance et les

autres oeuvres historiques et philosophiques pour commenter

Voltaire conteur.

Certains critiques taxent Voltaire de superficiatité et
lui reprochent ses personnages-fantoches. Pour d'autres, William

Bottiglia, pâr exemple:

He (Voltaire) vras one of the worl_d's suprerlrc masters of
literary prose, especially in genres of brief length
which display the personality of the author and call- for
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two-climensionai fantasyo rather than three-dimensional
imagination. 7

Pour Lanson n les personnages vol-tairiens ne sont pas

esqui-ssés d'une façon bíen cl-aire, mais restent des silhouettes
sans rel-ief, forme ou vie. La sensibilité des personnages

dans les contes est i-nteflectuarisée aussi sel_on 1ui on

n'éprouve pas la pitié; on la conçoit.

on verra dans notre conclusi-on, a.près avoir étuctié

les contes de près, si ce jugemen.t est justif ié.
un autre point faibfe (ou point fortn selon I'optique

du lecteur) est le fait que les conLes n'ont pas de v6rita-
l:le logique dans la suite cles événements. rl_ est bien diffi-
cile de trouver une logique rig'oureuse dans la présentation
des choses qui surviennent au héros de ter ou tel_ conte. rl
y a pourtant, il me sembre, une logique externe, et des élé-
ments arti-stiques unificateurs I cay 1a personnalité et re

style f acile et agréabJ-e de l-'auteur conf èrent une certa-ine

vraisemblance aux contes qui ntexisterait pas si on ne s'en
rapportait qu'ã 1a pure logique.

Les contes voltairiens sont "des promenades philoso-
phiques sous l-a forme d'enquêtes romancées. "B Dans 1'opinion
de william Bottiglia, "a conte phir-osophj-gue, or philosoptric

7 Iñíl-liam F. Bottiqlia ed. o Twentieth-century vievr¡s:
Volta-ire (EngJ-ewood Cliffs, IiI.J.: p .)p. L6.

B Raymond l,laves, op. cit., p. 140
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tale, is a fictitious prose narrative v¡herein theme mol-cls all
the other component elements (a-ction, character, settincr, dic-
tion etc.) into a stytized, two-dimensional, emotionally su-
blimated demonstration. "9 La plupart des contes traitent des

problèmes du bonheur social et inclividuel, un bonheur qui est
compromis par la religion et l-a mauvaise justice. souvent vol-
taire présente un individu qu'ir promène ä travers 1e monde,

(Candide, Amabed., I'Ingénu, par exempfe), et gui apprend ce

que crest que la réalité de la vie d.ans ce monde ici-bas par

une suj-te de malheurs qui arrivent un peu ã tcrt et ä tra*
vers, êt avec une rapidité étonnante. chaque fois qu'on arnorce

une discussi-on philosophique, quelque nouvel_ événement sur-
vient pour en empêcher la conclusion: vcl-taire ne permet pas

une résolution au problème posé.

on remarquera que les contes se développent clans un
monde sans résistance: un mot enjambe des lieues, des
semaines; en une phrase on meurt, pour ressusciter d.ans
une autre; on se ruine entre deux virgules i on a dix*
sept ans, on est simple; cent pages plus loin, on est
vieille et enlaidie d'expérience.l0

La plupart du ternps, les contes ont une thèse, lrn des-

sein ferme, ou une idée que voltaire veut démontrer ou réfu-
ter. Par exemple, Micromégas prêche ra rerativité clans I'u-
nivers, f ignorance et l-a folie générale des hommes, et le

9 William F. Bottiglia, "Cand.ide and the genre of thephilosophic tale", voltaire's cañã-Idelanalysis ót a classic
(Genève: f nstitut e -65. 

----10 Yvon Belaval, "L'esprit de Voltaire", Théodore Bes-
terman, éd., studies on voltaire and the BigÞleenth century
(Genève: Inst 

"
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besoin pressant de tolérance si on va pouvoir vivre en paix
avec ses semblabl-es . Dans cand-ide, c r est, entre au1_res choses ,

l-a ruine de la Providence que voltaire proclame. LrHistoire
de Jenni , pãT contre, explore la nécessité de la croyance en

Dieu, êt établit discrètement les corollaires moraux crui en

sont fa conséquence. vol-taire veut donc servir la philosophie

et l-a justice socia-l-e en inspirant les hommes ã désirer rnieux

pour eux-mêmes.

****************



CHAPTTRE IV

LA CLASSIF]CATION DES

CONTES VOLTAIRIENS

Pour facil_iter notre étude

classer, soit chronol_ogiquement,

avons choisi pour base la classif
quatre groupes proposée par Henri

des Romans et Contes.

des contes, il faut l_es

soit thématiquement. trjous

ication chronologique en

Bénac dans son édition

l-es années

1) Le Croche-

mais dont loi-

un des probrèmes qui se posent guand on veut cr-assi-
fier les contes chronologiquement est qu'on sait r_a date des
premières impressions et des éditions originales des contes,
mai-s on ignore parfois r-a date précise cre reur composition.
Dans ce cas-1ä, on doi-t se contenter c'approximations.

Comme on 1'a déjà suggéré dans f introduction, les
premiers essais de voltaire dans le gerrre clu conte pourraient
remonter au voyage du baron de Gangan, percl' aujourd'hui et
qui fut envoyé à Frédéric, roi de prusse, en juin L73g.L

Les premiers contes apparaissaient en L7 47 quand vor*
taire avait 53 ans.

Le premier groupe de sept contes embrasse

1747 à I752; ils sont, pâÍ ordre chronol_ogique:

teur borgne et 2) Cosi-Sancta (publiés en Ij7 4,

I Bénac, qp.cit., p. fII.



6) Lettre d'un Turc (f 750) et 7) Microméqas (1752) (dont l_oi-

dée remontait ã

de comme il- va

dée remontait à 1739).

Dans ce premier groupe

f influence du conte oriental

vérités m-orales.

- 89

I7 46 ou L7 47 ) , 3 ) zad.ig (L7 47 ) ,2 4) Le Mon-

(I7 48) , 5 ) Memnon n ou l_a qjlges e humaine (L7 49) ,

de contes, on voit surtout

, êt la préoccupation avec les

Avec Micromégas, êcriL pour Frédéric à la_ cour de prus-

sê r l-a f orme du conte se précisait.

Le deuxième groupe de quatre contes va de L756 ã LTST "

Les Deux Consolés (I756) et Ie Songe de pl_aton (L756) présen-

tent le problèrne du mal de f açon concise. Les Voyages cle

scarmentado (7756) et candide (L759) marquent une é'tape d.ans

le développem.ent du conte vol-tairien. De 1752 ä 1755, vortai-

re avait composé !_EgSC._Sut_]eg_Ieeugq et avait beaucoup ê-

largi sa vue du monde. comme Vol-taire, scarmentado et cand.ide

apprennent des choses en parcourant les différents pays du

monde. Par conséquent, candide montre une certaine sagesse et

maturité absentes des contes antérieurs.

Le troisième groupe de contes (f76t ã I768) comprend

ccntes; l-es cinq premiers, par ordre chronologique, sontdix

les suivants: 1) T,'Histoire d'un bon bramin (L76I), 2) Jean-

2 Les dates représentent
sion, sauf ind.ication contraire

les dates de première impres-
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not et Colin (L764, 3) Le Blanc et le Noir (1764), 4) peti-

te digression (I766), et 5) L'Aventure indienne (L766).

Ces contes représentent chez Voltaire fe résul_tat d'u-

ne crise de tristesse et de fureur dans sa vie personnelle.

Pot-pourri (1765) n'est pas un véritable conte, mais

plutôt un mélange de pamphlets anti-chrétiens.

L'intérêt des Européens pour 1'Amérique du Nord se

montre Cans 1'Tngénu (L767) 
"

L'Homme aux quarante écus (1768) est un conte eui, du

m.oins dans cinq chapitres sur quinzeo s'adresse à des problè-

mes de justice socia]e et de f ina-nce , peut-être un peu suran-

nés aujourd'hui. rl n'y a lä-dedans ni récit continu ni héros

proprement dit. Le reste du conte constitue une critique

des systèmes philosopliiques.

pourri,

bl-ance.

conte,

La Princesse d.e Babyl-one (J-768) , ã 1'oppositíon de pot-

revient ä la forme du conte, mais manque de vraisem-

Voltaire se montre beaucoup plus transparent dans ce

et parle rnoins par f intermédiaire de ses personnages.

Finalement, l-es Lettres d'Amabed (L769) font penser aux

Lettres persanes de Montesquieu - voltaire emploie le même pro-

cédé que lui pour mettre en relief les inconséqu-ences et les

injustices de la société européenne au dix-huitième siècle.

En faisant voir I'Occident par 1es lzeux de deux Orientaux,

Voltaire m.et 1'accent sur la retativité des coutumes et des

croyances dans le monde. 11 est beaucoup plus polémiste dans

ce conte gue dans beaucoup drautres, sauf peut-être dans Can-
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dide et Zadig I car la- religion reçoit de

de papier des blessures graves.

Les contes de ce troisÍème groupe

période de sa vie dans laquelle Vottaire

veur des victimes du fanatisme (les Calas

chevalier de la garre.5)

son épée d'encre et

furent écrits ã une

intervenait en fa-
1.L

,' les Sirven, = l-e

Ainsi, coflìm.e dans les l_ettres et les pamphlets de cet-

te période, dans les contes on s'attend ã voir les mêmes thè-

mes sous une fiction artistique.

Le dernier groupe des contes (I77 4 à L775 ) montre le

voltaire ã l-a- recherche d'une morale. Le Taureau branc (r774)

L'Eloge historique de la Raison (L775), Histoire de JenL! G7i5)
et Les Q¡ei1les du comte de chesterfield et le chapel-ain Goud-

man (L775) sont inférieurs en qualité aux "grands" contes an-

térieurs des années cínguante et soixante, comme candide et

lrfngénu, €t sont le chant de cygne d'un esprit fatigué mais

non encore battu, eui recherche une philosophie pour l_e genre

humain qui garantirait sa dignité, et qui soutiendrait 1'orclre

social et moral "

Dans cette classification de contes en qua_tre "périodes",

3 Voir
Calas

ses Paeces orl_ ina le s concernant la mort des
Sieurs et le -iuoement ren Toulouse dans les Mélan-
ges (L7

4
aux Calas

).
Voir
et

son Avis au pu-bl-ic sur les parricides imputés
aux Sirven (I766) .

(r766) 
"

5 Voir la Relation de la mort c1u chevalier de la Barre
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pour ainsi dire, gue j'ai suggérée, il n'y a rien d'absolu,
bien sûr" vol-taire n'était pas ã la recherche d'une morare

seulement dans l-a dernière période de sa vie n €t il ne s 'a-
dressait pas aux guestj-ons métaphysiques et religieuses seu-

lement pendant sa période de Candide non plus.

On verra peut-être, en étudiant les contes en plus de

détails, le rapport qui existe entre les différentes pério-

des de sa vie "

On n'a donc proposé la cl_assification donnée que pour

faciliter notre étude; il va de soi que ce n'est pas la seul_e

possik-'Ie.

corrLrn-ent voltaire ernploie-t-il l-a mort dans ces vingt-
cinq contes al-ors? c'est ce gui nous reste ã élucider dans le
chapitre suivant.

***************)b*



CHAP]TRE V

LE THEME DE LA }.1ORT DANS LES

CONTES PE]LOSOPHIQUES

Il faut vinqt ans pour mener lnhomme
de l'état de plante où iI est dans
le ventre c1e sa mère , et de l'éta-t
de pur aniinal, gui est 1e partage d-e sa
première enfance, jusqu'à cefui où l-a ma-
turité de la raison commence ä poindre.
Il- a fallu trente siêcl-es pour conna-Ître
un peu sa structure" Il faudrait l-uéter*
nité pour connaître quelque chose de son
âme. Jl ne faut qu'un instant pour le
tuer " 

I

La mort dans f 'oeuvre cle Vol-taire peut être étudiée

de plusieurs façons; puisque c'est utl thëme qui est plus

complexe quoon ne penserait ä première vue' il faut essa-yer

cle l-e réduire à des éléments plus sì-mples" f I nous paraîtu

après urre lecture assez attentive des cont-es,. que la mort

est presque toujours l-iée dans I'esprit de Voltaire et dans

celui clu l-ecteur, d'une façon ou d'une autreo âu problëm-e c{u

rnal. En faisant le total c-te toutes les morts clans les corl-uês,

on trouve que chaque fois qu'il y en a une, cette mort

peut être vue coïtme la- conségueuce directe ou índirecte

clu problème du mal" Voltaire lui-rnême d-istinque entre

I "Réflexion gónérale sur I'Ilomme", Cans le Dictionnaire
philosophique , XIX, 3 85 "
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le "mal- physique" et l-e "mal moral", qui, tous deux, sont à

I'origì-ne des maux des personnages dans les contes, et de

leur mort. Nous proposons par conséquent d'étudier l-a mort

en suivant plus ou moj-ns cette distinction.

Dans l-a vie de tous l-es jours, le mal fait plus, bien

sûr, que de se manifester par l-a mort des hommes; il- se ma-

nifeste de multiples et diverses autres façons. Nous ne vou-

lons pas nous égarer et tomber dans l-'erreur de ne faire

qu'étudj-er l-e problème du mal. Nous ne relevons ce rapport

intime entre 1e mal- et la mort comme hypothèse de base que

pour mieux orienter notre étude. S'il est vrai que l-es morts

dans les contes peuvent être vues comme la conséquence de

l-'existence du mal- moral et physique dans 1'univers, ce sont

néanmoins l-es morts ell-es-mêmes, (ces manifestations si évi-

dentes du problème du mal), la manière l-ittéraire dans la-

quelle Voltaire l-es présente, et leur lmportance dans chaque

conte et dans I'ensemble, qui constitueront la partie la plus

importante de notre étude.

Sous la rubrique de "mal physique", on peut compter

la mort par maladie, l-a mort absurde, êo apparence voulue

par l-e Destin qui frappe comme un coup de foudre sans expli-

cation apparente, et contre laquelle on ne peut rien faire,

(par exemple, Iês naufrages, trembl-ements de terre, tempêtes,

etc.) , et f inal-ement, Ia mort par simple vieil-Iesse. Toutes

ces manières de mourir sont, dans l-eurs origines, hors du
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contrôl-e humain.

Sous la rubrique de ',mal moral',, on peut compter tou_

tes les morts qui impliquent la coopération de I'homme dans

cet univers infernal-, êt pour lesquel-res vo]taire tient
I'homme, €n grande partie, responsable; la mort causée par

la guerre, par le fanatisme, et par l-a méchanceté des hommes.

En plus, if y a Les situati-ons dans J-esquelles 1a mort, don-

née à un autre, semble justifiée, parce qu'exigée par l-es cir-
constances. cette dernière catégorie de mort arrive assez ra-
rement dans l-es corrtes, mais el_l_e y est, quand même.

Par opposition à ta mort comme conséquence du "ma.l-

moral", iI paratt de temps en temps dans l-es contes l-e re-
frain de l-a tol-érance, le souff l-e fraj-s de la compassion et
de l-a bienfaisance envers l-es autres hommes, qui constituent
l-e moyen de salut prôné par Voltaire pour s,échapper à ce

cercl-e inferna] d'horreurs et quj- sont, sêlon vol-taire, fê

meil-l-eur remède aux maux qui tourmentent I'homme. cette pro-
pagande de la tolérance chez vo]taire méritera aussi notre

étude dans la suite de ce chaprtre.

chaque fois que voltaire présente des scènes de mou-

rants, de morts, ou de meurtres dans ses contes, ce qui ai-
guise et approfondit 1'acerbité mordante de ses obgervatj_ons

est sa manière ironique, comi-que, ou satirique de les présen-

ter. Au fur et ä mesure que nous étudi-erons la mort, qu'el_l_e

soit d'origine humaine ou non, nous essayerons d'apprécier
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ces scènes selon .l-eur optique ironique ou comique, pour pou-

voir mieux juger, nous I'espérons, de reur valeur l-ittéraí-
re-

fl y a plusieurs autres aspects du thème de Ia mort,

que nous appeLons des "varj_ations" sur le thème de la mort,

qui méritent notre considération: l_a mort du "philosoph€',,

par exemple, (ou pour être plus précis, son absence dans les
contes). Tl- est probablement prus que par 1'effet du simple

hasard que l-es philosophes ne meurent pâs, en généra1, dans

les contes. on va donc essayer d'éclalrcir pourquoi ir-s ne

meurent pâs, et aussi comment vol-taire emploie l-es philoso-

phes-types comme le porte-parole de sa propre pensée.

Une autre variatj-on du thème de la mort est la dispa-

rition de certains Elersonnages pour des raisons l-ittéraires.

Parfois it arrive que voltaire ne "tue" pas ses personnages

quand il veut se débarrasser d'eux: il- ne faj-t que les faire
disparaître. L'approfondissement de cet aspect de I'art des

contes vaut 1a peine aussi, je crois, puisqu'i1 peut témoi-
gner ou de la négligence, ou bien de 1a souplesse assez sub-

tile de l-'art du conteur.

Nous consacrerons l-es deux dernières sections de no-

tre sixième chaprtre à deux thèmes mineurs, reliés à celui
de l-a mort, €t qui , en que lque f açon, 1e complètent; l- ' atti-
tude de vol-taire envers la peine de mort et envers le suici-
de, tel-le que cette attitude ressort des contes.
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Finalement, rrous terminerons notre thèse par des re-
marques sur la question d'une évolution dans I'emploi du

thème de la mort, êt sur l-a portée générale de la mort dans

l-es contes.

a) I¿ ¡r¡ort et le mal- physíque

Dans Microméqas, (1739) , l_a mort par des causes "na-
turell-es" apparalt sous l-a forme d'une plainte sur la briè-
veté de l-a vie Le Saturnien se plaint que, sur sa planète,

on ne vit que l-5,000 ans: "A peine a-t-on commencé à s'ins-
truire un peu que l-a mort arrive avant qu,on ait de l'expé-
rj-ence".2 Micromégas, de sorr côté, sê plaint de ne vivre que

l-0,500,000 -rr".3 La leçon de cette corrversation entre le Sa-

turnien et le Sirj-en est, bien sûr, que quand ce "moment de

métamorphose" arrive où on doit "ranimer la nature sous une
Aautre forme, cê qui s'appel_l_e mourir",= le faÍt d'avoir vé-

cu un jour ou une éternité est la même chose: dans les deux

cas, il n'exige pas moins de courage et de renoncement; on

ne peut qu'accepter 1a mort, et remerci-er 1'auteur de la na-
.5EUre.

2 Bénac, op.cit., p.99. Cf. aussi Histoire d,un bon
@min, p. rr4 pour un dével-oppement de l@lain-
te "faustienne", €t Aventure indienne, pp. 4Bl--83, qui reþrend
l-a même idée d'une mffiféiente. rr s'ãgit cettefois-ci de Pythagore qui, en se promenant un jour, eñtend l-'her-be et des hultres se plaindre du peu de durée de leur vie. ces
deux contes appartiennent à ce que nous appel-lerons plus tard
.l-a "troisième période" (1761-68) .

3 Bénac, op.cit., p.100. "Notre vie est sept cents foÍs
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on ne voit pas une terle acceptation facile de la mort

dans l-e chap'i-tre de 1'ermite de Zadig, (L747), où l_'ermite
jette l-e fil-s de la veuve dans la rivière, un meurtre qui

est,en apparence, absurde quoiqu'exigé par 1a providence.

Quel]e en est ta justif ication? La réponse donnée par 1'an-
ge Jesrad est que, si l-e fils avait vécu, êt s'il avait été

vertueux, c'était son destin de mourj_r assassiné avec sa fem-

me et 1'enfant qui devait na1tre de cette union. si zad,ig

semb]e se soumettre devant les décrets éternel-s de la provi-

dence, le chapttre n'en reste pas moins une critique de Leib-
niz et une mise en doute de la bienfaisance de Dieu il ne

s'agit plus d'un renoncement qui aime à s'effacer devant l-a

nécessité inéIuctable de l_a mort.

Le Monde comme il- va (L748) présente l-a mort sous son

aspect morbide, dans l-a scène de 1'enterrement. En entrant
dans un temple ä paris, Babouc assiste à f inhumation d'un
tel, mort de causes non précisées:

11 [ie "Babouc.] vit entrer dans ce temple des ouvriers
avec des pinces et des pelles. rls remuèreñt une largepierre, et jetèrent à droite et à gauche une terre dont

plus longue que la vôtre. "

4 Loc. cit.
5 Cf . Montaigne, ',Le long temps vivre et le peu detemps vivre est randu tout un par la mort. car l_e lõng et lecourt n'est point aus choses qui ne sont plus." oeuvres com-plètes Èe itlichel de Montairy, Les Essais, eo. LeTr. e. Ar-mai ,-ETry-2 vols. , Livre r, ch .20, V.1, p. 198.
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srexhalait une odeur empestée; ensuite on vint poser unmort dans cette ouverture, et on remit la pierre par-
de ssus .

"Quoii s'écria Babouc, ces peupres enterrent leursmorts dans les mêmes lieux où il-s adorent la DivinitéiQuoii l-eurs temples sont pavés de cadavresl Je ne m'é-tonne plus de ces maladies pestilentiell_es qul désolentsouvent Persépolis. La pourriture des morts, et cel_l-e detant de vivants rassembl-és et pressés dans l_e même lieu,est capable d'empoisonner l-e globe terrestre. Ah: la vi-laine ville que persépolisi Apparemment que les angesveu]ent la détruire pour en rebåtir une plus bel-lel .tpour la peupler d,habitants moins malpropres, et quichantent mieux. La_providence peut avõir ses raisõns;l-aissons-la f aire .6

La passion avec laquelÌe vol-taire condamne, en ce pas-

sage, la poÌlution de 1'air et de l-a terre dans 1'ég1ise, et
les mal-adi-es nuisj-bl-es au bien-être des vivants qui pourraient
en être l-a suite, montre une certaine hantise du morbide et
du macabre chez lui, un morbide qui frappe par le dégott qu'il
nous inspire. ce goùt du morbide reparalt dans candide; au

chapttre 22, quand candide et Martin visitent 1a France, Mar_

tin remarque que quand Mll-e Monime est morte (c'est-à-dire
Adrienne Lecouvreur, actri-ce à l-a comédie-Française, qui mou-

rut en L730 sans être accordée ra sépulture eccLésiastique),
on l-ui refusa l-es "honrreurs de la sépulture,', le droit, selon
voltaire, de"pourrir avec tous r-es gueux du quartier dans un

vil-ain cimetière . ,,7

6 Bénac, op.cit., p. 69.

7 Ïbid., p. L92.
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Ce goût du morbide s'explique peut-être par l_e f ait
que Volta'ire tenai't bea.urcoup ä ce gu'il ne soit pas jeté ä"

la voirie ã sa rnort, comrne I'actrice Lecouvreur 1 'avait :,êEê

On sait guoã plusieurs époques de sa vie, quand- il pensai't

raourir, Voltaire faisait tout son possible pour évi'ter le

même sort" on voit donc assez rzi-siblement, dans _c="4.g= et

Le Monde comme iI vj1, L1n aspect d-e I'attj-tucle personnelle de

Voltaire envers la m,ort.

Le problème du mat ph)'sique et de I'existence des ma-

ladies revient dans le _S_gilgS_{ç_Èlglsl (1756) .8 Ctest un mauvais

plaisant qui reproche à Démogorgon dnavoi r f ait la. terre irn--

parfaite, êt avec trop de choses nuisibles ä I'homme:

11 me paraît d'ailleurs que vous ne faites pa_s grand
cas de cet animal ã deux pieds, puisque vcus lui avez
donné tant d'ennerais et si peu c1e déf ense, tant de rrral_a-,
cies et si peu de rernèdes, tant de passions et si peu de
sagesse" Vous ne voulez pas apoaremment qu'il reste beau-
coup de ces animaux*lä sur terre; car/ sans compter les
dangers auxquels vous les exposez, vous avez si bien
fait votre compte qu'un jour 1a petite vérole emportera
tous les ans régulì-êrement ta dixième parLie de cette
espèce, et oue l-a soeur de cette petite vérole empoison-
nera la source de la vie dans les neuf parties oui res-
teront; et/ conune si ce n'était pas encore assez, vous
e.vez tellement disposé l-es choses que l-a moit.ié des sur-
vivanLs sera occupée à plaider, et 1'autre ã se tuer; i1s
vous a-uront sans cioute beaucoup drobligati-on, et vours a-
vez fait 1ä un beau chef-o'oeuvre.Y

B lbid" , pp.473-5. Ce conte s'inspire du Timée_ de
Pla-ton, mais comme Jacques van den Heuvel Ie monEre clans son
Voltaire dans ses coltes, le récit de Voltaire a une sigirifi-.

t pas dans Ie texte de Platon; õhez
celui-ci, iI s'agit de cl-ieux subalternes qui sont ordonnés
par Démiourgos de faire mortel Ie corps de 1'honrme" Chez Vol-
taire , Ia- cosmologie nettement newtonienne est plus élargie n

puisqu'il s'agit d-e génies qui s'approprient I'arranqement
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vol-taire ne donne pas d'exprication ou de justifica-
tion de ces défauts dans la nature. La nature est imparfaite,
on meurt de maladies, voilà tout: fl n'y a pas d'autre monde

à espérer.

Candide foisonne d'exemples de ce qu'on a appelé l_e

"mal physique". Des tempêtes, des tremblements de terre, la
vérole, fa peste: tous sont, pour la plupart, hors du contrô-
le humain; I'individu se trouve impuissant devant ces calami-
tés. Si la vieille, âu chaprtre l*2,IO se rétab]it de la pes-

te qu'elle attrape à alger et n'en meurt pas, les autres qui

I'environnent n'ont pas tant de chance; en plus du jeune hom-

me eunuque qui l-'avait vendue au dey de Ìa province d'Alger,
le dey lui-même, €t presque tout l-e séraiL d'Alger, (c,est à

remarquer qu'il y a des innocents parmi les morts), péris-
sent aussi.

Le tremblement de terre å f,isbonne, qui provoque 30,000

morts absurdes et sans justification, est prus cependant que

l-e véhicul-e d'une mise en doute de la providence; le danger

de mort qu'il entralne avec lui sert de pierre de touche pour

montrer et mettre en contraste l-es caractères de candide, de

de tout un monde

9 fbid. ,

10 Tbid. ,

créé avec une planète chacun ä leur charge.

p. 474.

pp. L6I-64.
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Pangloss, êt du matel-ot. chacun des trois réagit de façon dif_
férente, à ce phénomène, selon l_eur caractère.

Le matelot disait en sifflant et en jurant:
"If y aura quelque chose ä gagner ici.
- Quell-e peut être la raison suffisante de ce phénomène?disait pangl_oss

voici- le dernier jour du mondeI s'écriait candi¿u."11
Le matelot affronte donc la mort pour trouver de l'ar-

gent, s'enivre ensuite et couche avec 1a première fill-e de

joie qu'il rencontre sur l-es rui-nes ,'au milieu des mourants
et des morts."L2 pangloss, .r-ui, passe son temps à raisonner,
d'abord pour convaincre le matelot qu'i1 manque ',à la raison
universelle" en agissant ai-nsi, €t ensuite pour rechercher
les causes probables du tremblement de terre, pendant que

candide "meurt" de ses blessures. Deux fois, candide demande

de l'huile et du vin avant que sa perte de connaissarrce ne

force Pangloss à apporter un peu d'eau d'une fontaine voisine.
Candide, de son côté, îêagit comme on s'y attendrait

I'effet immédiat du choc, il juge trop vite de l_a situa-
et se dése"père.13

Dans candide, orÌ voit une variation du thème de l_a

qui n'apparalt pas trop souvent dans les autres contes:
du vieillissement. euand Candide retrouve Cunégonde au

sous

ti-on

mort'

ce lui

11 rbid., p. I47.

12 Loc. cit.
13 fl- est intéressant, c€pendant, gu€ peu après,travai]]èrent comme l-es autres å souLager r-es habitantspés à la mort.,, (p.148) .

,'i1s
échap-
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chapitre 29 , elle est "reln-brunie, les yeux érairlés, la gor-
ge sêche, les joues riclées, les bras rouges et écaillés,, ,L4

elle a vieirl-i enf i n " Dans Eldorado, cependant., non seulemenl:

]e mal d'origine humaine est absent, mais aussi, le nr.al "na-
turer" est en régression I car on nous d.it que l-e víeil lard-

qui les y reçoit, est âgé de rl2 ans" Les Erdoradiens ne sont

pas des immorters, rnais fa vie pour eux est beaucoup plus lon-

9ue, et dénuée de fa plupart des tracasseries ordinaires, sauf

celles qui viennent d.e I'extérieur¿ de "ta rapacité d.es na-

tions de 1'Europe, gui (sel-on le vieilfarcj) ont une fureur in-
concevable pour l_es cailloux et pour fa fange cle no-tre ter*
re ¡ et eui, pour en avoir, nou.s tuera-ient tou-s jr-rsgu'au der-
ni-er. "15

La longévité naturelle et saine du vie'i f-rard d'El_dora_-

do est mentionnée par Voltaire proba-blernen-t pour mieux souli-
gner la 1eçon qu'il veut nous inculguer, ã savoir que lninno-
cence et la perfection ne Ì¡euvent pas exister cia.ns un monde

où it y a des horames qui tueront pour reurs propres fins " Les

Erdoradiens vivraient beaucoup plus longtenps si les en.¡ahis-

seurs n'abrégeaient pas considérablement leur espérance de

vj-e " L'opposi'tion en't-re la long6vité naiurelle des Elcloradiens

et la mort prématurée occasionnée l:ar l-e meurtre de gens es-

L4 lbid", p. 2I7 "

15 Ibid., p" 178"
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sentiel-lement paisibles, devient le moyen utilisé par vol-
taire pour faire la critique de l-a méchanceté inhumaine des

homme s .

fl y a peut-être aussi un coroll-aire qu'on peut tlrer
de l-'allusion à ta juvénilité du vieil-lard. Le vieill-issement
est une forme de dégénération, de mort lente qui se prépare

des années durant. Le "jeune" vieil]ard rappelle donc l-a vieil-
l-e cunégonde de la fi-n du conte. Tous deux, if représentent
deux pô1es nettement opposés dans le conte; le viei_l_lard sem-

ble avoir bu à l-a fontaine de jeunesse, tandis que cunégonde

sembl-e s ' être vie itlie prématurément. 16 r, ,opposition implici-
te entre ces deux personnages ne nous semb]e pas fortuite de

1a part de Vol_taire. euel-le serait la signif ication de cette
opposition? 11 nous sembl-e que le vieillard et cunégonde re-
présentent deux idéals, deux issues possibles pour candide de

I'impasse où iL est dans ce monde incompréhensible; cunégonde

représenterait le sal-ut par l-'amour humain, et l-e pays du

vieillard - Eldorado l-e sal-ut par l'utopie. Le fait que cu-
négonde devient laide et vieillit à ta.fin du conte, (une

sorte de demi-mort) , sert probablement à souligner l'Ímpuis-
sance de 1'amour ä constituer lui--même un absol_u, ou une so-
lution au problème du bonheur de Candide. euant à Eldorado,

16 Ce vÍeill-issement rapidela compression dans le temps despar I' auteur. Voltaire ne þrét,endsemblance.

est, bien sCrr, à cause de
évÈinements de Candide, voulupas, je crois, à Ia vrai-
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on sait qu' il n'existe pe-s " Aussi ne

cette sorte d'utopie" Dans les deux

la f ail-l-ite doun ic1éa1; if Coit donc,

conte, empêcher Candide de se fier ä

déceva-nts et faux"

peut'-on pas compter sur

cas / Volt.aire prononce

par la concl-usion du

ces deux idéals r âu fond

L'Ilgéqqo c€ conte "infiniment plus vra-'i semblable" que

Candid.e, lrest peut-être moins pour nous, lecteurs du vingt-

tième siêcle, ã cause de son dernier chapitre, sinorl total-e-

ment invraisemblable , d-u rnoins peu collvaíircant " La mort d-e

Ivllle de St-Yves d'une fièvre mystérieuse dans ce dernj-er cha-

p-itre est bien dans la tradition d-u roman anql-ais et sensible.

L7 Un problème gui est posé par la derniëre phrase de
lofngénu, "malheur n'est bon ä rien", est Ia sincérité de
Voltaire vis-à-vis de la morale impJ-iquóe du conte " Voltaire o

se moque^'t-il du rolran sensible anqlais, oü bien s'agi ¡-11
sirnplement doune clifférence cle goût pour nous, lecteurs du
vingtième siècle? On sait déjä que l-a scène c1e mort mièvre
et larrnoyante était pressue de riqueur dans la littérature
anglaise sensible oe 1'ópooue. Selon Jacgues van den Heuvel,
lYg_l!C_fË. dans ses conleq) , qui s'rnspire des oeuvres de Po-
m-ea-u et de M. Wade dans ce domaineo Voltaire avait prévu,
d,ans un premier projet du conter ur dénouement différent,
dans Ieguel 1'Ingénu serait mo::t en C.éf endant sa patrie " Le
"roman sensible" éta-'i-t donc escamoté d-ans ce prenier projet,
et ajouté aprës coup" Vol'taire dit aussi dans une let'tre à
Mme du Deffand au sujet d-es romans anglaisr (12 avril L7600
Lettre 8108, Besterman, cp"cit. o v"41u p. L94.) "fl est cruel
pour un honrme aussi vif quelã suis, Ce lire neuf volumes en--
tiers, dans lesquels on ne trouve rien du tout." I1 parait
donc ne pas avoir aimé les romans angla,is" Il les attaguait
aussi dans La Gazette littéra.ire,¿ et Le Journal de politique
et de fittértur-^. VoftãIFe, -est-if iioãTqrue-qua-nd if'--¿-it ---
ffiä quelque chose"? on ne sait pas au juste.
Si nous devons en juger par le ton de la scênen à mon avis,
Vol-taire est sincêre, et ne f ait que se servir d-es procédés
c1u roman angl-ais pour ses propres buts"

L7
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En l-isant la scène de nort rarinoyante et a-ssez mièvre qui
est, à vrai dire, trop longue et tra_îne un peu., on pense à

quelques-unes des ceuvres de Diderot, âu roman Cl-arisse Harlorve

de Richardson (L'141-'48) , oLr aux tableaux de Greuze.lB Elle
rneurt de d6sespoir et de remords expiant son péché il'avoir
sacrifié sa virgrnité pour tirer I'rngénu. de prison. Malgré

la mièvrerie de cette scêne pour nous, voltaire sernble y a*

voir tenu J:eaucoup, si nous d.evons en juger par sa longueur

relative; il se permet mêne des réflexions sur sa façon c1e

rnourir, gui sont , íI nous senbl e, assez irnporta_n.tes " Lres--

sentiel, c'est que ce n'est pas une mort 5¡6lgueo hautaine,
ou dédaigneuse å

Elle ne se parait pas d'une vaine ferneté; e]le ne
concevait pâs cette misérable qfoire cle faire clire ã
guelques vo.isins: "Elle est norte avec courage,'" euipeut perdre ã vingt ans son amant, sâ vie, et ce qu'on
appelle I I honneur, sarì.s regrets et sans déchirements?
Ell-e sentait ioute l-'horreur de son état, êt le faisait
sentîF par ces ãots -et par ces -reqJr-¿ã -måurants 

lui par-
l-ent avec tant c'empire" Enf in erle pleurait comme 1es
autres dans les inomen'ts oü ell-e eut la force de pleurer.

Que d'autres cherchent ã rcuer fes morts fastueuses
d" 

"_.1¿" 
ggi entrent cans la d-estructìon avec insensibi-

litð:-iìest le ão-rt-¿e tõüJ reJãnimau;. Nous ne m.curons
comme eux avec indifférence que guand I'aããou--lã-mãfã--i'---- --'---.?:--.--clr-e nous rend semblal¡les à eux par ra st-upiclitd-cie nos
orsanes . aulconqùe -fãi-t-ule gr#ñe -pe¡rê-äãègiãnã-s re-g-retsr à'@-c-rest qq'a-f porre -tã_iãnltË-:
Jusque d.ans les bras de l-a. mort]l9

18 Voir Bénac, op. ci't", pp" 277-7 B pour cet-te scène de mort

19 Ibiq., p. 280
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Ici, coest Voltaire lui-même qui parle, et avec pas_

sionl 11 y a plusieurs choses qui ressortent oe ce passage.

D'abord, on a f impression que voltaire exprime se peur per-
sonnelle de l-a mort. 2 0 Ensuite , c 'est ta jeunesse d_e st-yves
et re pathétique de sa fin prématurée qui nous frappent. En

écrivant le conte, voltaire aurait pu sauver son hérolne,
s'il 1'avaii voulu, mais pour quelque raison, if a choisi
cette fin pour e]le. si on peut en juger par l'émotion du

passage, on dirait que Voltaire se souvient peut-être de

querque jeune personne qun íl connaissait personnefl_enent.

Dans ce passage, voltaire se moque aussi de certaines
morts romanesques de 1'époque; peut-être vise-t-il la mort de

Julie dans La Nouvel-l-e HéloÏse cle Jean-Jacques Rousseau.

La mort de st-yves a deux rôles à jouer, je crois; elre
purifie et unj-t ceux qui y assistent, (elle amène la "con-

version" de st-Pouange par exemple), et elle sert de prétex-
te pour commenter et ironiser sur les réactions des assistants"
Le comigue et f ironie même ne sont pas absents du spectacle
de la mort.

Au milieu de ce spectacle de la
corps est exposé ä Ia porte de la
tres ã côté doun bénitier récitent
distraitr eu€ des passants jettent
bénite sur l-a bière par oisiveté,
vent leur chemin aveõ-fããfFfE?ênce

mort, tandis que le
maison r ellê deu>< prê-
des prières doun a j_r
que lque s gouttéã-ãrãau

que d'autres poursui-
rent, et qu'un amant est þrêt de s

¿_ eue 1es parents pleu*
'arracher Ia vie, le

20 Voir les phrases que nous avons soulignées
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St-Pouange arrive avec l_'amie d.e Versail_le=.2I

Le comique vient, bien sûr, du contraste imprévu

d'éléments incongrus22 clans une telle situation; il est i-
ronique c1u'iI puisse y avoir cles heureux et des indiff érents
qui contj-nuent ä vivre quancl une personne vertueuse comme l-a

st-Yves est rnorte. on ne s'err attendrit pas démesurément ce-
pendant; f ironie sur res prêtres amène un sourire ã la fois
léger et séri-eux, avec l-raccent peut-être sur le sérieux et
fe pathétique.

ursu]a shick 1'exprÍrae bien quand elle cléclare au su-
jet du style ironique de Vol_taire:

Al-s Gesamturteil muss festgehalten v¡erclen, class Voi-taire keine Gelegenheit ungenutzt r-åsst, clieses sein
ausgeprågtestes und differenziertestes s'tilmittel- (d.h"
die rronie)sowohl im Karnpf seiner Kritik als auch im
spiel seínes Esprit, einzusetzen. I¡7enn er es wir.klich
ei-nmal sparsamer dosiert, rvie in der sterbeszene d.er
st-Yves- so bricli'i: es clanach umso geballter hervor,
wenn die Szenen am Sarg geschildert weiden.23

si on compare les personnages cle cunégonde et cle saint-
Yves, on voi_t une différence assez importante - Cunégonde mê-

me vieille ne meurt pâs, tandis que st-yves meur't jeune. La

mort de st-Yves a un pouvoir purificateur, et n'est pas même

21 Ibid., p. 2BL.

22 Soulignés par nous dans l_e 'tex-te.

23 Ursul-a Shick, Zur F.rzíLh.]-technik in Vottaires..Contes"-
(rY{lnchen: witiret-m Fink verrag,-ã.T96 B [- KãpTE t-Ç-Ì]Tþ ,
" Ironi-scher Stil" , p. 1Il.
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sans une certaine utilité qui rachète, en quelque façon, ce

qu'i1 pourrait y avoir de vraiment tragique dans la mort d.'une

jeune vertueuse. La survivance d.'une cunégonde laide et
acariâ,tre, drautre parto rÌ'â pas un tel ef fet. se pourrait-
il que voltaire soit d.evenu plus résigné ã l_a mort pendant l_a

période de I'Ingénu? 11 sembl_e que oui.
si o'r regarde l-es contes postérieurs ä I'fngénu, o'

voit que le thème de la mal-adie, êt plus précisément cle l_a

vérol-e revient dans !_ (1768) et Les

Oreilles du com'te de Chesterf ield (1775) . On a_vait déjä vu ce

thême dans candicle au chapitre 4, où pangloss avait fait ra

généalogie de la vérole. La vérole est',la plus énorme et la
plus détestable d-e toutes les contradictions" ,24 le "mal_ chré-
tien",25 enfin, "cette maladie qui ernpoisonne la source de l_a

génération, qui souvent mêrne empêche r-a génération, et qui
est évidemment 1'opposé du grand but de l_a nature."26

Le chapitre "De ra Vérol-e" de L'llonime aux guarante écus

fait un peu l'histoire de la véroleo et de ses origines
possibles, (une histoire qui est d'ailleurs assez f an.taisis-
te| )" Après avoir cité les noms d.'hommes illustres qui en sont
morts, comme, pâr exemple, Fra-nçois ler, et le vi_ce-roi de Hongrie,

24 Bénac, op.cit., p. 564.

25 rbid., p. 330.

26 Ibid., p. 145.



- 110

voltaire suggère une croisade contre ra vérole, ce qui se-

rait "beaucoup plus raisonnabl-e que ne l-'ont été celles gu'on
entreprit autrefois si malheureusement contre Salaclin, ryelec-

safa et tes Afbigeois " .27 on a assez de malheurs laissés en

héritage par la nature, pour gue r-'homme en muftiprie le nom-

bre de soi-môme par les guerresr Le fait que les hommes pou-

vaient, s'ils le voulaíent, vaincre ces d.eux fléaux du g,enre

humain, fa grosse et 1a petite vérol-e, êt que res hommes ne

l-e font pâs, est pour vol-taire un des péchés les plus impar*
donnables dans ce siècte de lumières qu'était le dix-huitiè-
me siècle.

vol-taire n'est pas toujours sérieux, cependant" sur
un ton plus léger, dans I"= o@_{1_gt"_elgg€iglq
tout l-e septième chapitren (la- conversation entre sidrac,
Goudman et Grou), est une argumentation absurde, longuement

développée, qui ímpute une importance démesurée ã la consti-
pation, cornme premier mobile des actions des hommes.28 crest
sidrac, I'anatomiste, qui exprique en menu détail_ comment la
constipation a produit quelquefois chez les grands, les cri-
mes res plus épouvantables. eu'il s'agisse cle crom-well, de

Henri rrf, ou de charles fX, peu importe! Dans tous ces cas,
c'est l-a garde-robe qui détermine les questions de vie ou de

27

1ô¿()

rbid , p. 332.

, pp. 564*67 .rbid .
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morj: cles homrnes, quand le constipé est un prerrier personna-

gê , un roi, ou un prernier m.inistre.

on ne saura'it prendre au sérieux I'humour rabelaisien

de ce passage, ni sa "vision excrémentiell-e " -29

Il reste à dire que]ques mots sur I'attitude de Vol--

taire envers les médecins. Etant clonné que fa rnaladie appa-raît

tant de foís dans les contes, orl se pose tout naturellement des

questions sur le rôle que jouent les médecins d'ans les contes,

puisque ce sont eux qui, eïì principe, traitent les maladies"

Presque toujours, Voltaire se lrtoque d'eux, assez impitoya-ble-

ment d'ailleurs. Pour lui, ce sont des ioncra-nts, des gens

dangereux à Ia santé des malad.es et d.es bien-portants. Her*

n.ès, le grand médecin de Babylone, écrit un grand livre pour

prouver que Zaõ,ig noaurait pas dû guérir, étant donné que les

"plaies de I'ceil gauche sont incurables".30 Candicie est pres-

que empoisonné par le premier firédecin d'Ogul poür avoir gué-

ri Ogut cle sa maladie mystérieuse.3l Martin déclare noavoir

pas eu besoin de méd-ecins pour être guéri: "Je nle souviens

d'avoir été malacle aussi ã Paris dans mon premier voyage; l'é-

tais f ort pauvre: aussi n'eus- je ni amis, ni c;-évctes, ni n'.é-

Zg Ce goût du scatolcgique cYiez Vol-taire rnéríterait une
étude ã part. ':Cf,.qe4fgç_, chapitre 3, où la femme du pasteur
hollairdais jette d.es-orciures su'-:: Ia tête ce CandiCe (p"143), tvlicro-
mégas, p. 10B,et pp.146-L47, n.130 du présent chapitre pour d.'autres

30 rbid.,

3l Ibici " ,

p. 4.

p. 48

I exem¡lles.



- LL2

decins, et je guéri=."32

Les médecins contribuent ã l_a maladie de st.-yves dans

lrrngénu: "La triste st-yves contribuait encore plus que son

médecin ã rendre sa mal-adie dangereuse. "33

voltaire ne ménage pas non plus l_es entrepreneurs des

hôpitaux des armées, clans {Cgnqg!__g!_ge!n, pât exemple: " f l_s

(i.e. les Jeannot, père et mère ) all-èrent ä paris pour un pro-
cès qui les ruinait, lorsque r-a f ortune r eui él_ève et qui a-
baisse l-es hommes ä son grê, r-es présenta à la femme cl'un en-

trepreneur des hôpitaux des armées, homme d'un grand talent,
et qui pouvait se vanter d'avoir tué plus de soldats en un an

que l-e canon n'en fait périr en dix. "34

sa critique des médecins est d.onc presglre partout d.ans

le même esprit: il s'amuse, avec un fond. de sérieux amer, ä

l-eur dépens.

b) La mort et l_e mal_ mora]

Dans no'tre quatrième chapitre, nous avions établi qua-

tre "péri-odes" chronologiques de contes. Nous a1l-ons mai_nte-

nant étudier chaque période en détai1 pour mieux comprend.re

comment l-a mort ctorigine humaine est employée dans les contes.

32

33

34

r90.

277.

130.

Ibid. , p.

Ibid. o p.

IÞ14" , P.
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Nous espérons donc avoir une meilleure

ième chapitre, pour la consiitération de

volution ciu thème de l_a mort "

i) Première période (L747-52)

base, dans notre sept-

la guestion de 1'é*.

Le plus grarrd nombre de morts dans les contes ont pour

cause premiêre I'homme; que ce soit ilans la guerrer comme le
résultat d'un fanatisme religieux ou politique, ou par la pu.-

re méchanceté des hommes, l-a responsabilité reste toujours a-

vec l-'homme.

Les contes de la première période foisonnent d'exem*

ples. On a déjã parlé ¿e ggxï!311s!e, qui traite de Ia cor.-

ruption chez les juges e't les médecins. Le mari de cosi*.sanc-

ta fait assassiner, pâÍ jalousi_en l_'amant de sa femme; pour

sauver son mari de la mort, cosi-sancta cloit se donner au ju-

9€, pour sauver son frère ¡ âü chef des briganil-s, êt pour sau--

ver son fil-s d'une maladie inconnue, âü seul- médecin qui sa-

che l-e guérir.

Zadig , qui s'inspire, pour 1a plupart, de l_'Ariost.,35

de Boccace, et de récits arabes, 36 p"r"an=,37 et chinois,3B

35

36

37

3B
de (1735).

Surtout chapitre L7 , "Les Combats".

Les Mille et une nuits , pâr exemple.

Le= Mi_!]" _=!_j4 _fggIe .

Cf " La Description.. "de la Chine_, par leP du Hal-
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e st l- 'histoire d 'un j uste qui cherche l-e bonheur. ,,Zadig, a-
vec de þrandes richesses, et par conséquent avec des amis,

ayant de l-a santé, une figure aimabl-e, L1n esprit juste et
modéré, urì coeur sincère et noble, crut qu'il pouvai_t être

?o
heureux -" 

u '

ïl- se trompe bien sùr; comme candide, il essui-e tous
les mal-heurs possibles. 11 tombe mal_ade d'un abcès de 1'oei1,
mais est guéri, miraculeusement, par 1ui-même.40 soupçonnant

sa femme d'infidél-ité, if éprouve Azora, êt apprend I'incons-
tance des femmes .4r r'archi-mage yébor veut empaÌer zad.ig pour

avoir mal- parlé des griffons: "cet homme aurait fait empaler
zadig pour Ia plus grande gloire du soleil, et en aurait rê-
cité le bréviaire de Zoroastre d'un ton plus satisfai¡.,,42
Plus tard, i1 court l-e risque, d'abord d'être mis ä mort pour

avoir écrit des vers contre l-e roi, ensuite d,être étrangré
à cause de 1a jalousie du roi Moabdar. Heureusement il est
sauvé (assez invraisemblabl-ement d'ail1eurs) par le perro_
quet du roi dans r-e premi-er cas, et par r-e nain muet de la
reine dans l-e second.

La plupart du temps, quand Zadig effleure la mort et

39

40

4I

42

Bénac,

Tbid. ,

rbid. ,

op.cit., p.3.

p.4.

pp.5-6.
p.10.Tbid. ,
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s'en échappe tout juste, i1 s'agit d'une critique des

femmes, des médecins, d.es ccurs de justice, du roi ou cles

prêtres. La mort peut être aussi le prétexte littéraire in-
venté par voltai::e quand. il en a besoin, d_'affirmer l_a jus-
tesse du jugement cie zaoig comme premier ministre, €t 1'équi-
té de ses arrêts en matière cre justice. on pensen pär exemple,

ã 1'histoire du fameux négociant de Babylone qui meurt aux

rndes, et laisse ä celui de ses fils qui serait jugé l-'aimer
davantage, en plus de son héritage divisé par portions éga-

les, un présent de 30,000 piêces d'or. pour clécouvrir l_a vé-
rité, Zadig clit aux deux frères que leur père n'est pas mort,
qu'i1 est guéri de sa maladie, et rend son jugement d'après
leurs réponses respectives à cette nouvel_le.

Malgré son caractère irréprochable, if y a des si'tua-
tions dans lesquelles il est forcé,,de,-Luer un autre. Dans l'é-
pisode de la "Femme battue", par u*.*pl-.,43 zad.tg se bat avec

clétofis pour tirer sa femme "des rnains du plus barbare des

hommes""44 ir le maîtrise et veut épargner sa vie, mai-s ce*.

lui-ci essaj-e de poignarder Zadiq, eui, 1ui à son tour, "lui
plonge son épée dans le sein. "45 L?ingrate "femme battue,, mau-

43

44

45

rbid., p 23-25 "

Ibid. p" 24

Loc. cit
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dit Zadig d'avoir tué son amant.46 tulême quand zadig essaie
de faire l-e bien doncril n'y réussit pas. En effet, i1 est
forcé de tuer encore une fois quand fui et son valet sont
attaqués par des arabes, au chaprtre L4.47

si ce n'est pas r-a méchanceté des autres qui contra-
rie zadig, c'est l-e f anatisme religiieux, comme, pâï exempre

dans le chaprtre "Le Bùcher', où il_ s'agit de 1a coutume ara-
be et hindoue de La suttee:

un Arabe de la tribu de sétoc étant mort, sâ veuve
nommée Almona, qui était fort dévote, fit savoir l_e jouret l'heure où el-le se jetterait dans l_e feu au son destambours et des trompettes. zað,ig remontra à sétoc com-bien cette horribLe coutume était contraire au bien dugenre humain; quron l-aissait brûl-er tous les jours dejeunes veuves qui pouvaient donner des enfantÁ à l_'Etat,ou du moins él-ever l-es leurs; et il l-e fit convenir qu'ilfal]ait, ¡i on pouvait, abolir un usage si barbare. sé-toc répondit: "r1 y a plus de mir-le ans que r_es femmessont en possession de se brûIer. eui de nous oserachanger une 1oi que 1e temps a consacrée? y a-t-il riende plus respectable qu'un ancien abus?"48

zadig convai-nc la veuve de ne pas se tuer, mais pro-
voque l-a rancune des prêtres des étoiles, qui renoncent dif-
fi-cilement à leurs droits aux pierreries des jeunes veuves
envoyées au btcher.

vol-taire insère cet épisode de l-a mort volontaire

46 cet épisode rapper-le Le MédecÍn mar-qré lui, êt can-dide, ch-l-6, pp. I7I-741 -où can 
";"p#_suivent les deux jeunes fil1es, et "o.rrralt råur-irrg;åti-tudeparce qu'il a tué l-eurs amants.

47 Bénac, op.cit., p. 36.

48 rbid., pp. 29-30.
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exiqée de la jeune veuve Almona, bien sûr, pour le mettre au

service de sa propagande antj-religieuse contre l-a tyrannie

de I'Eglise, et contre les coutumes barbares et stupides

dont elle est souvent la cause.

La répétition en raccourci des malheurs de Zad,íg plu-

sieurs foís dans le conte souligne la justesse de son carac-

tère, êt la cruauté apparen+-e de son destin. A chaque répé-

tition, il y a un malheur de plus. Après l'épisocle du chien

et. du cheval,49 aprês son évasion des griffes du roi Moab-

dar50 et de cel-les des prêtres des étoíl-es,51 ut après la

nouvelle du sort de Moabdar et d'Astarté, racontée par le

brigand Arbogad,52 Zad,ig fait le point de son triste état,

le total de son expérience eui, cornme une sorte de refrain,

insiste sur I'incompréhensibilité de 1a providence; "o for-

tunel ô destinéel un voleur est heureux, et ce que la nature

a fait de plus aimable a péri peut-être doune maniêre affreu-

sê, ou vit dans un ébat pire que la mort."53

Malgré toutes les péripéties de sa fortune, cependant,

49 rbid., p. 9

50 fbid", p. 23

5l rbid", p" 36

52 lbid", p. 38

53 Loc. cit. Ce qui frappe avant tout dans ces récapitu-
lations esE-Tã-ãÏsproportion eñLre f insignifiance apparenle des
petits événements qui arrivent ã Zadig et l-eurs conséquences
tragiques.
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zadig finit par épouser Astarté. En étant forcé de quitter
Babylone et de fuir en Egypte, zadLg échappe au pillage de

Babylone qui suit; s'il n'était pas parti, if aurai-t peut-

être partagé Le sort du roi Moabdar, quÍ fut tué dans 1e car-
nage universel, un fai-t que zadLg n'apprend que plus tard,
d'abord du brigand Arbogad54, ensuite en plus de détail-s
d'Astarté e]1e-me*e55. La mort de Moabdar et cel-l-e, dans urr

combat, du prince d'Hyrcanie, (celui qui avait enlevé Astarté
pour la mettre dans son sérai1, ) sont des moyens ]ittéraires
de permettre le mariage ultime de zadíg et d'Astarté. sans

mari, olf maltre, el-le est l_ibre d,épouser Zadig, après l_e

combat conventionrrel_, bien strl
De même, après le meurtre par zadig du mari de Missouf,

1'esclavage qui en résulte le conduj-t à sétoc, c€ qui engendre

une montée dans ses fortunes. fl est vrai qu'en Arabie, if
est condamné au btcher, mais iI est sauvé par la même Almona

qu'i-I avait lui-même sauvée, €t par conséquent, ir retrouve
Astarté plus tard en Syrie.

Ainsi, zadíg et- presque tous les autres, sont récompen-

sés à la fin du conte, même jusqu'au naÍn muet qui avait sau-

vé l-a vie à zadig; ainsi on pourraít parler d'un certain opti-
misme dans zadiq'. Moa.bdar et le prince d'Hyrcanie sont l_es

Tbid. , p. 38.54

55 IbÍd., pp. 43-48.
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seuls personnages de quel-que importance, à rester morts. on

ne s'en tourmente pourtant pasl

Le Monde comme il va est l-e conte des premières inquié_
tudes plus sérieuses de vol-taire sur I'homme. Tout à travers
le conte, qui rappelle I'histoire biblique de sodome et Go-

morrhe, l-e sort de persépolis est confié à gabouc; c'est cet_
te responsabilit.é pour la vie ou la mort des habitants de per-
sépolis qui donne L'unité au conte. Tout ce qui_ se passe ren_
force ou contredit l-a décision d'anéantir la vill-e.

La mort apparalt dans ce conte dans sa forme la plus
absurde: la guerre. euand Babouc va demander aux soldats de

1'armée persane et indienne l-e sujet de la guerre pour laquel-
le il-s s'entretuent, personne n'en sait l-a cause:

il n'y a guère que nos principaux satrapes qui sa_vent bien.précisément pourquoi on s,ègorge. ". Lu= merrrtres,les incendj-es, l-es ruines, fes dévastations se multiplient;l-'univers souffre, et 1'acharnement continue. Notre premierministre et celui des Tndes protestent souvent qu'ils n,a-gissent que pour re bonheur du genre humain; et à chaqueprotestation i1 y a toujpprs quelque vill-e détruite et quel__ques provinces ravagées.5b

Si Voltaire préfigure Candide par sa critique
r€, il- ne désespère pourtant pas dans ce conte de la
car il pardonne à eersépo]i-s de f açon indulgente; si
pas bien, tout est passable.

de 1a guer-

même façon,

tout n'est

Microméqas, cette "arrcienne praisanterie" qui s'inspire
de Swift, (of" Rabelais d,AngleterreT 

".lon Voltaire), de Fon_

56 Ïbid., p.67.
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tenelle'', et de Cyrano de BergeracsB,rappel_

quand il est question de la guerre.

Les philosophes du bateau adnettent à

Saturnien que les hommes se tuent ,'d.e temps

font afl-usion ã la guerre de Crimée (1736-39

vante:

sont l-es bureaucrates, ',ces barbares

de leur cabinet, ordonnent, dans le

Ie surtout Cyrano

Micromégas et au

immémoriâl", et ils

) de l-a façon sui-

rl sragit, dit le phi-rosophe, de guelque tas cle bouegrand conme votre talon. ce noest pas qlilaucun -d-e ces mil-lions d'hommes qui se font égorger prétende un fétu sur cetas de boue. rl ne s'agit gue de savoir s'il appartiendra
@ qu'on noinme sultan, ou ä un äutre qu,onno@ðurquoi, césãr.-Tî'I'un "i 

-rìrrrtt" 
n'ajamais vu ni ne verra jamais leJetit coin de terre dontil s'agitt et presque aucun d.e ces arñmaux,-qüî-êTãgorgent

ntutuellernent, ì-r'â jamais-vu J-'anÏmãT poulleduel il; =lé-gorgent. " -

L'absurdité de la guerre est mise en refÍef par l_es

périphra="=60 dont use vor-taire pour soulì-gner la dispropor-
tion entre 1a petitesse de I'homme, êt l_a grandeur des rnaux

qu'il est capabl-e d'inf liger à ses semblables, entre f insi-
gnúfiance des causes qui peuvent provoquer une guerre, €t les
conséquences épouvantables qui s'ensuivent.

Les vrais ' responsables, cepend.ant, dans les guerres

sédenta j-res eui, du f ond

ternps de l_eur diqestion,

57 Cf

58 Cf

Entretj-ens sur 1a pl_ural_ité des mondes (f686).

Volzage dans 
'a 

l-une

59 Bénac, op. cit., p 110 .

60 ltlous les avons soulignées dans le texte.
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l-e massacre d'un mill-ion d.'hommes, et qui ensuite en font re-
mercier Dieu solennellement. "61

ii) Deuxième période (1756-59)

Tout comme Memnon, zadig, et Le Monde comme il va, scar-
mentado (1756) est une sorte d'esquisse de ge"qlge. Le "héros,,
de ce récit donné dans ra première personne voyage ä travers
divers pays, et voit partout ra même chose. A Rome, iÌ est
presque empoisonné pour avoir accepté les bonnes grâces d,une
dame¡ êrr France, crest la guerre civire, en Angleterre, crest
1'époque de la conspiration des poudres (1605), en Hollander on

coupe la tête au premier ministre Barneveldt parce que ',c,est
un homme qui croi-t que l'on peut se sauver par les bonnes oeu-
vres aussi bien que par la foí"62 , en Espagne, il y a ul auto*
da-fé, êt en Turquie, peu s'en faut que le narrateur ne soit
empalé par le "cadi du quartier" pour avoir soupé chez des pa-
triarches grec et latin. Dans la- chine, if est pris pouï un es-
pion du pape. Partout la même intolérance I Et partout c'est par
l-a fuite, l'argent ou le sirence qu'i_1 parvient à se sauver de

la mort. rl fuit de tous les pays; dans quelques-unsn il d.oit
aussi payer une amende " 11 échappe r pâr exemple, ä l-'rnquisi-
tion espagnole moyennant une amende d.e 30r000 réales, ä cons-

61 Loc. cit. Voir
phi losophique-õi võttaire

aussi l- 'article "Guerre', du Dic.tionnaire
exprime une idée analogue, XIX;-p"--3TEl-

, P. 90.62 Bénac, op. cit.
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tantinople, ir paie un montant total de r-oo0 sequins aux pa-
triarches grec et latin; et encore un autre mirr-e au cadi pour
éviter le supplice du par-. on 1e r-ibère de l'esclavage en A-
frique à la fin du conte, moyennant une petite somme.

scarmentado apprend donc r-e pouvoir de 1'argent et du

sil-ence "Je ne disais mot; re s voyage s m ' avaient f ormé . ,, 63

Au dlscours du capitaine nègre du corsaire qui les attaque
vers 1'Afrique, scarmentado ne répond rien. ,,on n,avait rien
à répliquer à un discours si sag.e,,, nous dit-il-.64 c,est ainsi
qu'il se conserve le nez et l-es oreil-les.

Le silence n'est pâs, cependant, toujours efficace pour
éviter des ennuls. Dans l-'Inde, par exemple, même quand il se

tait, il- est néanmoi-ns impliqué par un autre, son ami français,
qui a le mal-heur de censurer les souverains de I'rnde et du

Maroc. scarmentado et son ami doivent s'enfuir pour s,évader
de l-a mort certaine.

ce qui frappe surtout dans ce conte est le manque de

transcendance il n'y a pas de révélation surnaturell-e d,un
ange Jesrad ou d'un rturiel qui donnerait un sens à I'accumula_
tion des marheurs: c'est un matefot brutal qui, à la fin du con_
tê, apprend à scarmentado r-a dureté fondamentale du monde. euand
on meurt dans ce conte, ofi reste mort personrle n'y ressuscite j

63 Ibid., p. 95. Voir
échappe ä ta mort, €nqui l-e séduit, tout I

64 Loc.cit.

aussi,
vienne

aussj- Memnon, p. 83,
payant à l'oncle de

'argent qu'i1 a.

où Memnon, l-ui
la j eune Nj-ni-
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Ce pessimisme refl-ète peut-être Ia vie de Voltaire ã l'épo-
que,pessimisme qui se transforma, cependant, par la suite.65

Candide, ã raon avis ]e conte l-e plus réussi de Voltaire,

clôt la deuxième période des contes. Lorsque Frédéric accusait

réception du roman au début de L'759, il soécria, "c'est Job,

habillé à la moderne".66 En effet," corrìrne Job, candide essuie

tous fes malheurs possibles, des malheurs qui ne sont ni
préparés, ni justifiés. candide est ä la fois, une parodie fic-
tive, une imitation de quelques oeuvres héroÏques, pastorares,

picaresques et romancées de 1'époque, êt aussi une mise en d.ou-

te de la Providence.

Le coup de pied dans l_e derrière est la raison suffi-

sante du conLmencement de 1'éducation sociale de candide. Au

deuxième chapitre, il est saisi par les Bulgares êt, victime

de l-eurs ruses, est f orcé de devenir sol-c1at dans 1'armée bul-

gare. La description de l-a l¡ataille et des deux armées est un

chef-d'oeuvre d'ironie vol-tairienne ¡ une ironie gui, par son

esprit très habile, ûe fait que renforcer ta critique sévère

de la guerre, êo I'occurrence, la Guerre de Sept Ans (1156-

^'71763)."' Voltaire est maître par excel-l-ence du sous-entendu,

Paris,
furent

p" 43.

65 On sait
qu'en L7 49
des années

66 Lettre

, pâr exemple qu'en L748, Sémì-ramis échoua ä
, Emilie mourut, et que les ann6es 1750 ã 53
de désil-lusion à la cour de Frédéric.

1554 du 28 avriL 1759, Best., op.cit", v.36 o

67 Sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Go-uha nous
révèle aussi, €r forme épistolaire, ses observations sur cette
même guerre, et la guerre en généra1



l-24

de f ironie par contraste d'éléments incong,rus. Dans le pas-

sage suivant, pâr exemple, voltaire loue en termes moqueurs

]a beauté du champ de bataille, pour aboutir, dans I'esprit

du lecteur, ã une concl-usion exactement contraire au sens su-

perf iciel des mots : "Rien n'était si beau, si l-este, Si bril_-
l-ant, si bien ordonné que l-es deux armées. Les trompettes, l_es

fifres, Ies hautbois, 1es tambours, les canons, formaient une

harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer."68 La batail--
le est une "boucherie héror.gue"69, les victimes sont des ,,co-

quins", les vaingueurs, cle o'nobl-es assassins."70

Par I'emploi d'expressions pédantesgues qui sont hors

de place, ( "La bafonnette fut aussi ra raison suffisante de la
mort cle quelques milliers d'homme""71) , et par un dénombrement

froid et impersonnel- du grand nombre de morts, voltaire atta-
que sans merci 1'optimisme leibnizien: "Les canons renversè-

rent d'abord ã peu près six mi]}e hommes de chaque côté; en-

suite 1a mousqueterie ôta du meilleur des mond.es environ neuf

ã dix mill-e coquins qui en infectaient la surface...Le tout
pouvait bien se monter ã une trentaine de mille âmes."72

6B Bénac, op.cit., p.141.

69 Ibid., p.L42.

70 Ruth Flowers, dans sa thèse citée
graphie, (p.68), appelle cette conjonction d
tradictio in adjecto" "

dans notre biblio-
'antithèses "con-

7L Bénac, op.cit., p"141

72 Loc.cit.
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L'a.bsurdité des rois des deux camps qui invoquent 1'ai-
de de Dieu en chantant des Te Deum, €t 1a multiplication des

détaii-s sadiques sont autant de maníères d'ajouter ä 1'horreur
de la guerre. Quand candide passe par urr village abare [rr.rr-
çais] brtlé par les Bulgares þru=siens], vol-taj-re évoque dans

un détail affreux, les vieil-lards criblés de coups, les femmes

égorgées avec des enf ants à Leurs mamell-es sanglantes, les fil-
les éventrées et viol-ées "autant qu'on peut 1'être',, des gens

à-demi brtlés qui crèvent de doul-eur, et qui implorent les vi-
vants de mettre fin à leurs souffrances. rf y a des bras et des

jambes coupés par terre, et de la cervelle partout. Mais il ne

faut pas s'inquié'ter, nous dit-on. on a pris sa revanche. on en

a fait autant dans le víllage bulgare I ce goût de détails trop
réal-istes, qui tire sur le sadisme même, est assez prononcé

chez voltaire quand il parle de la guerre; on ne pourrait nier
qu'il donne de la force à son argument.T3

rl- est intéressant d'étudier l-es trois rapports du pil-
lage du château de Thunder-ten-tronckh, car ceux de pangloss,74

73 Le sadisme est présent dès les oeuvres très anciennesde vol-taire, €t mériterait une étude ä part, je crois. Dans LaHenriade par exemple, on raconte 1'histoÍre d'une mère qui,parce qu'e1le est mourante de faim dans paris assiégé, égorgeson fils et met au feu 1es morceaux de sa chair. Au-chapltre
deux de candide, voltaire semble se faire un plaisir de décri-re les muscles et l-es nerfs découverts, fors de 1a fustigationde candide. T1 y a peut-être ici un souvenir personnel. Lors deson séjour à potdam, Voltaire fut désagréablåment impression-né par l-a discipline de r-'armée de Frédéric. fl note ãans sesNotebooks, par exemple, qu'on faisait passer des soldats 36fois par les baguettes sous l-es fenêtres de Frédéric, pendant
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d-e cun6gonde, 75 et du frère de cunéqonde76 diffèrent selon

I'optique particuliêre du témoin dont i1 s'agit. pangloss

raconte sa version de façon optiml-ste, en i-nsistant sur l_e

fait qu'on a traité I'ennemi avec autant de cruauté qu'on a*

vait été traité. cunégonde est morte, éventrée et violée, l_e

baron a 1a tête cassée, fa baronne a été coupée en morceaux,

mais "nous avons été bien vengés, dit pangloss ì c'ar les
Abares en ont fait autant dans une baronnie voisj_ne qui ap_

partenait ã un seigneur bulgare " .77 cunégonde souligne sa dé-

fense, guoiqu'inefficace,TB tandis que l-e fils du baron in-
siste sur la manj-ère par laquelle il fut sauvé de l-a mort:

un jésuite nous jeta de l-'eau bénite; elle était ter-
ribl-ement sa1ée; il en entra quelques gouttes d.ans mes
yeux: le père sraperçut que ma paupière faisait un petit
mouvement: il mit la main sur mon coeur, êt le sentit paf-
piter; je fus secouç]+, êt au bout de trois semaines, il
n'y paraissait pas. / Y

La première réaction de candide ä l-a nouvel-le de la
.:i

mort de cunégonde rapportée par panqloss crée un certain pa-

thétique ironique par sa nafveté: "cunégonde est morte,l Ah:

meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de que]le mal_adie est-
el-le morte? Ne serait-ce-point de m'avoir vu chasser du beau

que celui-ci les

7 4 Bénac,

75 rbid.,

76 rbid. ,

17 rbid.,

regardait.

op.cit_. , p.L44.

pp.15 2-54 "

pp. 16 9-7 0 .

p. L44 .

p.I52; "Un grand Bulgare, haut de six pieAs,78 rbid.,



' L2l

château de monsieur son pêre ã grands coups de pied?"80 can-
dider peut-il penser, vraiment, gu'on meurt avant tout de

maladies dans ce "meill_eur des mondes,'?

Avec f a mort du baron dans l-e saccagement général,
(qui,d'arll-eurs r De ressuscite pas) , rneurt la vanité d 'un
orgueilleux, 1e type du fier baron all-emand féru de sa no-

bl-esse. (sa mort est peut-être voufue par voltaire pour cette
raison") Les enfants de la famille, qui sont les seuls à sur-
vivre à 1a calamité, descendent 1¡échelfe social_e dans l_a

suite du conte: cunéqonde est servante de ferme quancl candi-
de la retrouve, êt l-e fíls du baron rame aux galères.

Le thème de la gfuerre revient ä cleux reprises dans

. Quand l-a vieille raconte ses expériences lors du

siège d'Azof par les Russeso elle conclut par la vérité cruel-
le que l-a famine et la tuerie sont "ra loi de la guerre".Bl
Encore, ârr chapitre 23 , en Angleterre, candide et Martin as-
sistent ã I'exécution de 1'amiral Byng82, gui est en trai_n d.e

se faire fusiller "parce qu'i1 n'a pas fait tuer assez de mon-

Candide

voyant qu'ã ce spectacle (du carnage) j'avais perdu connai*sance, se mit à me violer; ceJ-a me fit revenirl je repris messens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égrãtignãi, je
voul-ais arracher f"? yeux ã ce grand Bulgare, ne saóhant pas
qpe tout ce qui arrivait dans le château de mon père étail une
chose dtusage. "

79 Ibid., p. 169.

B0 Ibid., p. I44.

B l_ rbid . , P. 163

82 Elle eut lieu le 14 mars L757
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de" dans une batail-le de cette même giuerre qu'on livre "pour
quelques arpents de neige vers le canada", êt pour lesquels
les Anglais dépensent "beaucoup plus que tout l-e canada ne

B3vaut." La répétition du verbe "tuer" ajoute à l-'ironie amère

de l-a scène: "rl demanda quí était ce gros homme qu'on venait
de tuer en cérémonie... - Et pourquoi tuer cet amj-ral? - c'est,
l-ui dit-on, parce qu'il n'a pas f ait tuer assez de monde;...

dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en temps un amiral
pour encourager l-es autre". " 84

La mort due au fanatisme religieux dans candide prend

la forme de 1'auto-da-fé. candide et pangross sont arrêtés
pendant l-'auto-da-fé du Biscayen et des deux .Iuif s à l,isbon-
o€, l-'un pour avoir parlé (pangloss), 1'autre pour avoir écou-

té avec un air d'approbation. "rl- était décidé par I'universi-
té de coïmbre que l-e spectacle de quelques personnes brùl-ées

à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible
pour empêcher la terre de trembler.,,85

L'emploi de Ì ' ad j ectif imprévu ,,inf aillible,' , par son

double sens, sert ici à ironiser sur les ecclésiastiques et

83 rbid. , p. l-99.

84 Loc.cit., passim.

85 TÞid., p. I49. On apprend même plus tard, par l-a bou_
che de cunégonde, qu'on servait des rafralchissemenls aux da-
mes entre la messe et l-'exécution. voltaire a, d'ailleurs,
changé f'histoire pour servir ses propres buts anticléricaux.Il- fait le deuxième tremblement de terre suivre immédi-atement
1e premier, quoiqu'en fait, cela n'ait pas été l-e cas; le pre-
mier tremblement eut lieu l-e ler novembre L755, le second, 1€
31 décembre de la même année. L'auto-da-fé fut 1e-20 juin 1756,
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leur ignorance " pangloss est pendu ã

ce ne soit pas la coutume " et Canclide

pendant qu'on chante.

1'auto-da-fé, "quoigue

est fessé en cadence

Essai sur l-es moeurs, XIL
1--des résuites dans rlres-

11 paraît, d'après candider eu€ les auto-da-fés ne ser-
vent pas seulement à punir 1es hérétiques, car c'est doun auto_
da-fé que se sert I'inquisiteur pour me.nacer le Juif don fssa-
char, et pour l-e forcer cle lui rendre Cunégonde.B6

Le récit du sort du cordelier qui est pend.u pour avoir
volé les bijoux de cunégonde d.ans la ville de Badajos, (c'est-
ã-dire res bijoux de f inquisiteur,r), a d.eux fonctions d.ans r-e

conte: il sert ä censurer encore une fois les prêtres, et ã

constituer une transition eirtre son crime, sa mort, la mort de

f inquisiteur, et 1a poursuite de candide et de cunésonde jus-
qu'à Buenos Aires. Lä-bas, äu paraguay, les jésuites ne sont
pas épargnés par voltaire non plus que ceux de 1'Europe, puis-
que ce sont eux qui font l-a guerre au roi d'Espagne et au roi
de Portugal en Arnériguer"et qui en Europe confessent ces rois.,,87

Quel-le serait donc la sol-ution aux souffrances épouvan-
tables occasionnées par r-a guerre et sa cause, le fanatisme, sinon

soit six mois après le second trembl-ement; en plus, on ne pré-tendait pas ã 1'époque que cet auto-da*fé devait empêcher taterre de trembl_er.
86 Ibid. , p" 1?3.

87 Ïbid., p. 167 " Voir aussi I'ch. CLIV, p"420 | pour une cond.amnation
que les mêmes termes.

des j dans pres-
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la tol-érance et 1'éclaircissement des hon¡res par la

lur,Lière de la raison?

l{otre Dieu, euj- nous a. ordonné d'aimer nos ennemis et
cle souffrir sans murmure / ne veut pas sans doute que nous
passions la mer poulr afler égorger ncs frêres, parce que
des meurtriers vêius de rouge, coiffés d'un bonnet haut
de o.eux pieds, enrôlent des citoyens en faisant d.u Ì¡rui!^
avec deux petits bâtons sur une peau d'âne bien tendue.88

On penserai't lire un passage de Candide.

La mort arrive de temps en ternps dans Candide pour,,pu-

nir" la méchanceté des hommes" On fart l_a connaissance, pâr

exemple, de lli. Vand.erdendur, néÇociant trol_l_andaís gui, cutre

]e fait qu'il f ait fortune dans l-e corffnerce d-es esclaves, et

coupa la main droite et la jambe gauche ã un de ses escl-aves

qui essaya Lr-n jour de soenfuir, fraude candicie sur son bill-et

d'aller à Venise, et l-ui vofe son arge,nt. Da,ns l_e chapitre

suivantr'il est noyé quand un au'tre vaisseau coule l-e sien.89

C'est donc, en apparence, fe Destin qui a voul-u sa mort, quoi-

que lt{artin reste toujours nanichéen, et lameirte I'injustice de

l-a mort des innocents qui étaie.nt sur son bateau.

11 arrive que Canclide, comme Zadíg, est forcé par

l-es circons'uances de tuer; Voltaire s'égaie un peu cependant en

décrivant ses meurtres, oh le voit bien r car il les décrit d'urr

ton ä peine sérieux, voire cornique. Au chapitre 9, il -tue doabord

BB "lre Lettre sur les
XXII, p. 86. l'Ime de Graf igny
drailleurs, que Voitaire fut
tiques qu'il hait. " (cité dans
taire, p. 182. )

Quakers ", !gË{"g._!þf_losophique s,
a remarqué, assez paradax4lement
'lplus fanatique qLTe'tous l-es fana-
R.ené Pomeau, Lâ Religion de Vol-

:

1BB.89 Bénac, op.cit., p.
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Ie Juif, ensuite f inqui-siteur de Cunégonde; au chapitre 16,

il "tue" le fils du baron. Ces deux scènes ont un certain rapport

entre eux. On sait que Voltaire se sert souvent des mêmes termes

expressions pour gualrfier ses personnages " on lit que candicie

trre son épée devant l-e Juif don Issachar "quoiqu'il_ eût l_es

moeurs fort douces" et "étend f israélite roide rnort sur le

carreau, aux pied.s de la belle Cuirégonde." La "gualificat.ion

automatique"de Candide comrne étant doux d.e nature, est rap-

pelée trois fois ä I'occasicn de chacun des meurtres qu'iI

commet, ür trait de caractère qui est, du reste, oifficile-

ment conciliable avec Ie fait qu'il- tue trois hommesl

Le comique <re situation est accru encore plus par ce

que voit f inquisiteur quand í1 vient dimanche n.atin pour

jouir de ses droits auprès de Cunégonde: "I1 entre et voit

le fessé Candide, 1'épée ä fa rnainr uû mort étendu par terre,

Cunégonde effarée, êt Ia vieille donnant des conseils."90 Le

caractère inattendu cie I'amoindrissernent par Cand.ide et Cunégonde

de la gravité du meurtre ne manque pas d.e provoqrJer nos sourires:

En voici bien d'une autre, dit Currégonde; il n'y a plus
de rérnission; noris scfiìÌnes excofitmuniés n notre derniêre heu-
re est venuel Comment avez-vous fait, vons qui êtes né si
doux, pour tuer en deux minutes, ut't juif et un prélat?

90 Ibid,. , p.155. Remarquez Ie contras'Le entre les présents
immédiats,-EE-les participes passés clans cette phrase.

ou
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Ma bel-le demoiselle, répondit, candide, quand on est amou-reux, j aloux, et fouetté par 1'rnquisition, on ne se con-nalt Plus.91'

Quand candide "tue" l-e frère de cunégonde, on fait ar-
l-usion encore une fois à ta douceur de ses moeurs. "J'ai tué

mon ancien maltre, mon ami, mon beau-frère; je suis l-e meil-
leur homme du monde, êt voilà déjà trois hommes que je tue;
et dans ces trois il y a deux prêtrer."92 on ne peut pas s,em-
pêcher de rire de l-'hérolsme épique de candide, qui prend des

résol-utions désespérées après avoir tué, pendant que cacambo

projette froidement l_eur évasion:

cacambo, qui faisait sentinelle à l_a porte de La feuil_-lée, accourut. "rl- ne nous reste qu'ä veñdre cher notrevie, lui dit candide i on va, sans doute, entrer dans 1afeuil-l-ée; il faut mourir l-es armes à la main." cacambo,qui en avai-t bien vu d'autres, ne perdit point la tête.93
Tl- est intéressant que chaque meurtre est présenté d'une

manière un peu différente; l-e premier est une narration, l-e

meurtre de 1'lnquisj-teur un monologue, et cel_ui du frère de

cunégonde, un dialogue entre l_ui et candide., Malgré toutes Ies
protestations de remords pour les meurtres, on ne s'afflige pas

trop, fe remords de candide étant d'assez courte durée;

comment veux-tu, disait candide, que je mange du jam-bon, quand j'ai tué r-e fils de monsieur re barón, et queje me vois condamné à ne revoir la bel_le cunégonde de ma

- 9l- rbid - , p. 155 - Remarquez 1'ar-r-usion par cunégonde ä tadouceur des moeurs de candide, êt 1a précision inuti]e dutemps requis pour r-es deux meurtres, qrri, tous deux, ajoutentau comique de la situation. vol-taire ne manque pas de remar-quer rì.on plus que f inquisiteur est enterré-danÀ une bel_l-e é-glise, et que le Juit est jeté à ta voirie.
92 ]bid . , p. l-70 .
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vie? A quoi me servira de prolonger mes misér
puisque je dois les tra?ner loin d'el-l-e dans
et dans l-e désespoir? Et que dj_ra le Journal_
En parl-ant ainsj_, il ne laissa pas de manger.

on voit dans candide, une répétition de certaines ima-

9es; f image "tas de morts et de mourants', revient, par exem-

pfe, j-ncessamment sous la plume de voltaire, comme cel-l_e de

l-'homme à genoux, dans une attitude de désespoir ou de priè-
Tê, à f instant où il va périr.95

La répétition en raccourci- de morts, meurtres, mar--

heurs et souffrances qu'on voit dans candide est un moyen de

caractériser les personnages, elle donne urre certaine unj-té

aux épisodes qui n'existerait pas sans cela, €rr rel_iant ce

qui est, au fond, assez éparpi11é et dél-ié, €t el_le est aussi
urre source féconde d'humour et de satire, €rr même temps qu'el-
le affirme, de façon plus vigoureuse, l-'existence du mar_ et
1'atrocité de l-a conditi-on humaíne.

seLon christopher Thacker, dans son édition critique
candide, opposés aux maints thèmes qui montrent r-'horreur
la vie, if y a aussi dans candidg des thèmes positifs qui

93 Loc. cit.
94 Tbid., p. L7I. C'est moi qui souligne.
95 par exemple, au chapi-tre 2 (p.14r), où candide est ågenoux, fes yeux bandés, prêt à être fusir_i-é par r_'armée bul-$are, âu chapitre 5 (p.I47), à bord du vaj_sseãu dans l_a radede Lisbonne, lors de son naufrage, âu chapitre 20, (p.187), oùcandide et Martin, en route poui 1'Europe, voient une centained'hommes sur l-e tillac du vaisseau holl_ändais en train d,êtrecoulé, et au chapitre 23, (p.199), où l,ami_ral- Byng est ä ;;:noux, les yeux bandés, prêt à être fusillé

ab
1e
de
94

les jours,
s remords
Trévoux?

de

de
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revendiquent la joie de vivre, êt les forces vitales qui s,op-
posent à cel-les de la mort. Puisqu'ils sont au deuxième plan,

il-s ne s'imposent pas à ]a première l-ecture. parmi ces thèmes,

il- compte celui de la nourriture, (car on mange toujours dans

Candide, même après un meurtre, ou au milieu d'une batail-l-e),

de la discussion consoLatrice,96 et de la quérison, (pas par

l-es médecins, bien sùr) . ces thèmes "existent avec juste assez

de force pour assurer la survivance de candide et de ses amis,

pour rendre possj-ble leur prochaine aventure, et aj-nsi de sui-
te j usqu' ä la fin. " 

97

iii) Troisième période ( 1761--l-768)

La mort dans le Bl-anc et Le_-{q.!q (1764) joue un doubl-e

rôl-e: sur le plan l-ittéral- du conte, el-le est un moyen d,ac-

complir la Destinée¡ quand la princesse lance l_e javelot sur

Rustan, êt croyant 1'avoir tué, se tue sur son corps urre fois
qu'elle apprend qu'e11e a tué son propre amant au l-ieu de Bar-

babou, oD voit l-'oracle accompli, mais de façon ironique. La

mort de Rustan devient donc Le terme naturel de l-'enchalnement

des évènements prévus par l-'oracle.

La mort en combat de Barbabou, prétendant pour l-a maj_n

96 "... Candide continua ses conversations avec Martin.
r1s disputèrent quinze j ours de suite, €t au bout de quinze
jours: ils étaient aussi avancés que l-e premier. Mais enfin
iis parlaient, il-s se communiquaient des idées, il-s se conso-
l-aient. " Ibid. , ch.2O, p. 188 .

97 Christopher Thacker, êd., Candide, (Genève; Droz, 1968),
p.48
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de la princesse de cachemire, a, er-re aussi, une fonction
précise dans l-e conte - e1le est un moyen de critiquer la
fragilité et le caractère capricieux de la justice humaine:

"Le peuple en fut charmé [i.u. o. sa mort] parce qu,il était
l-aid et que Rustan était fort joli: c'est presque toujours ce

qui décide de la f aveur publique. ,,98 vo]taire vise ici aussi
sans doute une cri-tique de la vanité de l_a cour.

Pot-þourri, (l'765) , n'est pas un conte proprement dit,
mais plutôt un 1íbe1le anti-chrétien, autant anti-protestant
qu'anti-catholique. si vol-taire f ait aLl-usion aux persécutions
des protestants par les catholiques, i1 n'éparg,ne pas toujours
l-es protestants. Au chapitre 6, le narrateur parle ä monsieur
de Boucacous, "huguenot très zêIê', z

vous õvez fait neuf guerres civiles, sans compterles massacres desCévennes.
- Mais, dit-ir-, si nous avons fait des guerres civir_es,c'est que vous nous cuf , o, 

". l_asseà l-a lonqu çñ¡ quïgpuiss@ous laisse .ffi vous ju_re que nous serons des sujets très fidètes.99
ce qui ressort avant tout de ce passage, êrì plus d,un

humour un peu cynique,l-00 est r-e désaccord entre r-e narrateur
et le huguenot. chacun des deux donne une interprétation diffé_
rente au même évènement. Du point de vue de M. Boucacous, r-es

98 Bénac, op.cit.,

99 Bénac, op.cit.,

100 Voir 1es phrases

p. I24.

p. 4I2"

que nous avons soulignées.
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représaill-es contre 1es catholi-ques sont justifiées, étant
donné Ia provocation qui 1es entràîna. Du point de vue du

narrateur, cependant, la guerre civir-e fomentée par les pro-
testants, et 1e massacre des cévennes val_ent bien une saint-
Barthélemy. rl ne fait pas de distinction entre le fanatisme
catholique et protestant,l ce qui est pire, c,êst que r_es pro-
testants croient en un Dieu, qui, (seron r-e psaume 136), veut
qu'on écrase les cervelles des petits enf ants'101- un tel Dieu
est pour voltai-re insupportabr-e et i-nconcevabr-e.

Les croyants n'ont pâs, cependant, le monopole de r-'in-
humanité, puisqu'un Néron peut pleurer quand il signe l_'arrêt
de mort d'un crimi-neL, et assassiner sa mère peu après.l-02

Comment expliquer cette contradiction fondamental-e de

1a sensibil-ité et de I'insensibitité de l-'homme, de sa capaci_
té de tuer sans remords? vol-tai-re n'essaie pas de l,expliquer;
il- la constate. rl- insère cette al]usion à méron peut-être pour
soullgner la méchanceté invétérée de 1'homme.l-03 Dans Néron, oo

voit le potentiel "infernal,' de chaque homme. Malgré ce fait,
vol-taire pense, bien sùr, qu'on doit rutter contre cet aspect
de sa nature.

101 fbid., p. 4I3.

l_02 Ïbid. , p. 4I9.
l-03 cf - Lettre 979r du 21 j ui11et, 1762 ä ¡,i. rsaac"ff y a des aspects sous lesquels r-a nature humai-ne estture infernale". Besterman, op.cit. , v.49, p. l3j-.

Pinto I
l-a na-
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Aventure indienne (1766) revient sur te problème du fa-
natisme religieux. cette fois-ci, í1 s'agit de 1'auto-da-fé de

deux rndiens hérétiques, l-'un pour avoir dit que l_a substance

de Xaca n'est pas la substance de Brama (ce qui rappelle la
querelle de 1'arianisme chez les chrétiens), l_'autre pour a-
voir dit qu'i1 n'est pas nécessaire de tenir une vache par la
queue en mourant. pythagore sauve la vie aux deux rndiens, mais

meurt lui-même, brtrlé dans sa maison mise en feu par un intol-é-
rant .ro4

Cette même méchanceté chez l-es hommes se voit aussÍ dans

le monde animal , qui est aussi cruel que cel-ui des hommes: ,,com-

me il rêvait profondément à cette aven.ture en retournant à la
vil-le, ir vit des araignées qui mangeaient des mouches, des hi-
rondelles qui mangeaient des araignées, des éperviers qui man-

geaient des hirondelles. 'Tous ces gens-lä, dit-il, ne sont pas

PhilosoPhes. "'l-05

Quoi faire donc? se rési-gner aux réal_ités de la vie et
l-utter contre f intolérance, voilà tout ce qu'on peut espérer.
Le proverbe "sauve qui peut" å ta fin du conte n'est pas donc

un appel au sal-ut personnel au détriment des autres, mais plu-
tôt une prise de conscience sociale qui exige L'actionl

104 Cf. Le sort de Zapata
(L7 67) , qui , l-ui aussi , deüient
T1 est ',rôti à valtadolid, 1'¿n
ché la tolérance . )C(VI , p. lB 9 .

dans les Questions de Zapata
un martyr pour l_a tolérance.
de gràce 1631" pour avoir prê-

l-05 Bénac, op. cit. , p. 482 .
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Le thème de l-a mor-t fait sa preiniëre apparition d.ans

1 ' rngénu (Ll67 ) dès l-e prernier chapitre, de f açon assez comi-
que ci'ail-leurs. on apprend, par exemple, gue 1'rngénu terrasse
d'un coup de massue I'Algcnquin qui essaya un jour de prendre

un lièvre ä Abacaba, sa maitresse. Les parents d'Abacaba veu-
lent manger son prisonnier, maís:

Je n'eus jamais de gcût pour ces sortes de festins(nous
dit-il); je lui rend.is sa riberté, j'en fis un ami. Abaca-
ba fut si touchée ce mon procédé qu'elle me préféra ã tousses amants. Elle m'aimerait e]'ìcore si ell-e n'avait pas été
mangée par un ours; jnai puni l-'ours, jÅei porté lcãgtemps
sa peau, mais cela ne m_'a pas consol_é " 

tto

Lr Ingénu n 'est pas tout ä f ait I e bon sauvage carrclid.e;

il y a chez lui un curieux mélange du narf, (qui est en fait
une fausse nåiveté), et du phì_losoprþ¿, (philosophe puìsqu'il é-
pargne la vie ã 1'A]o;cnquin) . on ne saurait prendre au séri-eux

ni la mort de sa maîtresse, ñi son regret peu sincère, ni mêrne

loanthropophagie cles parents de I'rngénu.107 Vol_taire est fri-
vol-e ici avec f idée de fa mort prcbablement pour présenter un

"bon sauvage" un peu ridicule, et ainsi pour mieux se moguer

des "bons sauvages" qui fourrnillaient clans l-a l-ittérature de

loépoque.

Le thème c.e l-a guerre justifiée apparaît au d.euxiëme

106 Ibid", p.226"

L07 ce thème c1e lnanthropopha-Eie revient à d,autres repri-
ses dans 1es contes, dans Jenni, par exemple, p. 535: ,,Les héros
vai-nqueurs du nouveau nrondÇ qui nassacrent tañt d o innocents dé-
sa.rmés e't nuso font servir sur leur tabte d.es gigots cl'hommes
et de f emlÌes, des f esses, des avant-bras, cles mollets en ragoût. "cf . aussi candide, dans le chapitre chez les oreil_lons, (chápi-tre 16 , pp.-T7F7+ ¡ .
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plan dans I'rnqénu, uD thème qu'on n'a pas encore vu chez l-e

vol-taire conteur. Au chapitre 7,1-08 où r'ïngénu tue trois hom-

mes en repoussant les Anglais des côtes de la France, on a

I'impression que son acte de défense le fait un héros dans l_es

yeux de voltaire, malgré le fait qu'i1 n'est pas reconnu comme

tel par les gens en pl-ace. Dans L'Homme aux Çuarante écus, Vol--

taire s'avère plus catégorique: "La guerre offensive est d'un

tyran; celui qui se défend est un homme juste."109 vol-taire
n'est donc point pacifÍstel Il- reconna1t le besoin d'une armée

pour la protection de I'Etat, comme 1'en témoigne sa louange

du métier du sol-dat.

si chaque citoyen porte les armes à son tour, comme au-
trefois dans toutes les républiques, et surtout dans celre
de Rome, 1ê so]dat n'en est que meilleur cuftivateur; 1e
soldat citoyen se marie, il- combat pour sa femme et pour
ses enfants. PLtt à Dieu que tous l-es laboureurs fussent
sol-dats et mariésl ils seraient d'excellents citoyens. Mais
un moine, êTì tant que moine, rl'êst bon qu'à dévorer l_a sub-
stance uur_1gs compatriotes. rl n'y a point de vérité plus
re conrrue . -

Vol-taire se permet

soldats, une critique des

blent sans se connaître,

se regretter. "l-LL

donc en même temps qu'une défense des

moines, ces "cadavres" qui "s'assem-

vivent sans s'aimer, €t meurent sans

108

l_09

l_10

l_11

rbid.

rbid.

Tbid. ,

rbid. ,

p.

p"

p.

p.

24I - 43

324.

319 "

3I7. C'est moi qui souligne.
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Si, avec L'Homme aux quarante écus, on est en pl_eine pé-

riode de lutte contre l-'inf âme, La pri-ncesse 4e Babyl-_one (1768)

marque un retour au merveil-leux et au fantastique. Il s'agit
tantôt, comme dans les romans d'amour du 16e siècle, de la cro-
yance en un amour régénérateur qui domo'te tout et qui triomphe

à la longue , tantôt d'une critique d.e 1'histoire anglaise com-

me n'étant qu'un tabteau de crimes et cle mafheurs.l-12 Voltaire

revient sur 1e supplice du cheval-ier de la Barre exécuté "pour

une étourderie de jeune homme"fl3, et sur res auto-da-fés qu'A-

mazan rencontre en Espag¡¡o. !l1i

11 y a un rappel de Candj-de au chapitre 3 de la princes-

se de Babylone quand le phénix, êh parlant du pa1'5 des Ganga-

rides d'où vient Amazan, constate que ctest un paradis terres-

tre, (un deuxième Elclorado) , où, en bons végétariens, on ne tue

même pas l-es animaux pour les manger, €t où on se soucie moins

de punir ceux qui envahissent l_eur pays que d.e les guérir de

l-a "maladie" qui les y poussel euand la mort apparaît dans ce

conte, on ne ressent pas sa réalité. L'annonce de l-a mort pro-

chaine du père d'Amazan, pâr exemple, €t la mort supposée du

phénix sont les aiguilLons qui provoouent cl'abord l-a séparation

d'Amazan de la princesse, et nécessitent ensuite ses vagiabonda-

LL2

113

114

Ibid., pp. 382-83

rbid., p 392.

398.Ibid., p.
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ges pour retrouver la princesse Formosante. La morL est donc

ce qui met en branle lractionn et n'est qu'une fiction artis-

tique nécessaire. on ne la prend jarnais au sérieux.

Les Lettres d'Anabed (I769 ) cl-osent l-a troisième pério-

ce des:contes. Ce conte, ou plutôt ce'tte satire romancée pseu-

do-orientale en forme épistolaire, ã la façon des Lettres per-

sanes, est avant tou'L une escarrncuche dans la lutte con'tre I'in-

fâme. Chaque fois que la mort apparaît comme thèr,re, c'est dans

un b¡ut intéressé" Adaté et Amabed sont mis en prison, chacun

dans une fosse séparée "comme si nous étions filorts", nous dit
. -115Adal-é**-. Le "grand brigancl" Albuquerque, quoio,ue baptrsé com-

Adaté et Shastasid, pille Bombay pour ravager et ¡i¡s¡116 "

les religieux de 1oîle de IvÍalte sont des "religieux chrétiens

qui portent un hakrit court et un chapeau, et qui font voeu de

tuer tous ceux qui portent un bonnet et une robe""117

Voltaire crible la papauté de coups satiriques en fai-

sant la comparaison absurde entre elle et le rôle du dalaÏ.--l-ama

dans la religion hindoue: "Le pape est en grand ce que l-e dalaÏ-

l-ama est en petit; s'il n'est pas immortel comme le lama, il

est tout-puissant pendant sa vie, cê qui va-ut bien mieux. ".Le

pape meurLì Ia papauté est imnortelle."l1B voltaire va plus loin

r15

1r6

IL7

ftB

rbid. ,

rbid. ,

Ibid", p"

p"

v.

431.

435.

453.

462. Cf. Essai sur les moeurs, XI, I79Ibid., p



L42

même, €rr faisant l-e bilan de huit papes qui "étaient tous in-

f aillibles", et qui sont morts assassinés, dont Jul_es II, le

pape guerrier qui est mort "d-'un accès de coIère", et Alexan-

dre qui "faisait assassinern pendre, noyer, empoisonner impu-

nément tous les seigneurs ses voisln=."119 Les horreurs occa*

sionnées par l-e fanatisme des gens d'ég1ise sont d'autant plus

incompréhensibles qu'elles font contraste paradoxal avec le

raffinement et 1'é1égance de la vie ã Rome, gu'on voit o par

exemple à l-a soirée chez la princesse de piombino.]20

La mort du pape Jules IT clans la JZe lettre ¿'4t¡¿5s¿121

est en partie ce qui sauve la vie ä Adaté et Amabed; etle est

le moyen mécanique de permettre I'introduction d'Adaté et d'A-

mabed ã la vie polie de Rome, ä la manière corrupte d'élire un

nouveau pape, êt aux abus de la vente des ind.ulgences.I22 L'emploi

par Voltaíre d'un personnage historique réel- constitue un procédé

l-ittéraire assez inLéressant. on pourrait quand même regretter

que cette maníère de tirer Adaté et Amabed de l_a situation

assez triste dans J-aquelle ils se trouvent soit une sorte de

deus ex machina. I1 est vrai que,pour Voltaire,ce ne sont

pas les modalités de Ia critique ou la voie par laquelle on y

t19

L20

L2I

L22

l-bid. , p. 465 "

Voir la

Loc " cit

rbid.,

I2e Lettre d'Amabed, Ibid., pp" 456-58

p. 460" Cf" Essai sur les moeurs, XI, 384
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arrive qui comptent, c'est plutôt la substance de la critique

effe-même. De son point de vue ainsi, ce que le conte perd en

vraisembfance est racheté par son util-ité comme propagand-e.

Nous aurions préféré cependant une sofution plus habile et moins

transparente.

iv) Quatrième période (1774-75)

Les contes de la quatrième période ressembl-ent, ã bien

des égards, plutôt ä ceux de 1a première période qu'ä ceux de

la deuxiènre ou troisième, pdr leur style et par leur sujet.

Le Taureau blanc (L774) , qui s'inspire des contes orien.-

taux du l8e siècle, est une fantaisj-e autour du l-ivre de David,

et reprend le fil de la critigue biblique qu'on avait déjä vu

dans les contes antérieurst if consiste/ pour une grande part,

en une raillerie de loimmoralité et de la stupidité des légen-

des bibliques " Comme plusíeurs des derniers contes de Vo1taire,

l-e Taureau blanc est parmi les plus fabuleux, (et celui eue,

personnel-l-ement, j'estime 1e moins) .

Tout le conte est basé sur la menace de mort qui plane

au-dessus du taureau et de 1a princesse Amaside, une mort qui

surviendra si el-le ose prononcer le nom. de 1'ennemi de son pè-

Tê, Nabuchodonosor. Les mots "couper le cou" reviennent sou-

vent dans l-es menaces du roi Amasis, e t créent un ef fe't bur-
lesque qui proscrit 1'établissement d'un climat trop sérj-eux

dans le conte. on sait toujours que la belle Amaside ne mourra

pas et que c'est Mambrès, le sorcier de Pha-raon, qui l-a sauvera;

en effet, cnest lui qui remet la date du sacrifice du taureau et de
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I'exorcissement de Ia princesse en invoquant la mort du boeuf

Apís, di-eu égyptien, et c'est lui qui permet, pâr la suite,

son mariage avec Nabuchodonosor. "f 1 n'était permis d'exorciser

personne en Egypte jusqu'ã ce quton eût trouvé un autre boeuf, eui
pût remplacer le défunt" It fut donc arrêté dans le conseil

gu'on attendrait la nomination qu'on devait faire du nouveau

dieu ã Memphi"."123 Comme c'est Ie cas au début de lrrngénu,

dans e Taureau blanc, on ne prend pas la mort au sérieux.

Hístoire de Je¡¡j, (1775) , l-e dernier conte de Voltaire,

est une attaque menée sur deux fronts; contre les Encyclopédis-
-tes athées, et en même temps, contre lrEglise catholique, deux

pô1es extrêmes en matière de religion. C'est un des derniers

testaments de Voltaire donc en ce qui concerne la religion.

Qutest-ce qu'on y voiL? D'abord. Voltaire répète ã maintes re-

prises son idée fixe que les a'thées sont presque toujours des

gens immoraux et débauchés. Jenni, n'êst-il'pas corrompu par

la société libertine dans laquelle il tombe? (car peu s'en faut

qu'i1 ne tue un de ses créancj-ers doun coup d'épée.)I24 Ml1e

CIive-Hart elle-même, ne tue-t-e1le pas son mari, ê-t n'essaie-

t-el-le pas d'empoisonner, pâr jalousie, Mlle Primerose, la

fiancée de Jenni? La mort (ou plutôt 1'assassinat), devient dans

Jenni donc le moyen de faire la propagande de cette idée fixe d-e

Vol-taire.

a

1

123

L24

Ibid. , p. 582 "

Ibid., p. 510.
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Pour nous lecteurs du 20e sièc1e, Voltaire ne sembl-e

pas avoir tenu beaucoup compte de la vraisemblance dans Jen-

ni, mais semble se soucier plus de son but parti-culier en é-

crivant 1e conte. Aussi sauve-t-il- Mlle Primerose de l-a mort

ä cause de sa vertul-2s, et fait-iI périr Mtle Clive-Hart, qui

finit par être mangée par les sauvages de la montagne bleue.

11 épargne, bien sûrr la fille de Parouba, ce bon sauvage qui

ressembfe plus ã un "philosophe" francais du f8e siècle quoã

un sauvage de 1'Amérique.

Le fait qu'il tue les ma.uvais mais sauve les vertueux

traduit peut-être le vif intérêt que prend le Voltaire de L775

aux questions de rnorale, et reflète son besoin de jouer lui-

même le rôle d'un dieu rémunérateur et vengeuro en se ser-

vant de sa création littéraire - le conte - à cet effetl

On a déjä parlé du mal physique dans le monde des con-

¿ssl26. Le deuxième "dialogue des Mais"I2l d.ans Jenni est in-

téressant par une théorie du mal physique que Voltaire propo*

S€, qui n'est pas venu au premier plan dans les contes anté-

rieurs. En parlant à girtono Freind étend la responsabilité

pour 1'a-gqravation de certaines maladies graves, notamment la

petite et Ia g:rosse vérol-e, sur I'homme;

L25 La scêne à son chevet de mort
égards, celle de I'Ingénu" 11 y a l-a même
me mièvrerie.

rappelle, à bien des
sensiblerie, ]a mê-

126 Cf. ante. pp. 97-LLz

530-40.)-27 Ibid.. , pp "
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Ces maladies si cruelles vienneut presque toutes de no-
tre faute, cu de celle de nos pères, Qui cnt abusé de leur
corps, et non de fa faute du grand fabricateur"" "La ccnta*
gion secrète des CaraT-bes, que vous autres jeunes gens vous
appelez pox (la vérole) , n'était gurune indisposition lé-
gère donË'nous ic¡norons l-a source, êt quron guérissait en
cieux jours, soit avec du gayac, soit avec du bouil-Ion de
tortue; f incotitinence des Européens transplanta dans l-e
reste Cu monde cette incommodité, qui prit parmi nous un
cara-ctère si funeste, et qui est devenu un f léau si abont-i--
nable.... La petite vérole, née dans l-'Arabie Heureuseo
nrétait qu'une faible érupt-ion, une ébull-ition passagëre
sans danger, une simple dépuration d.u sangi: elle est deve-
nue mortel-le en Angleterre...; notre avariçg 1'a portée
dans ce nouveau monde; el-l-e 1'a dépeup1é."u

Il paraÎt donc chez le vieux Voltaire gue le champ de

contrôle de l-'hon,.rne sur les maux qui l-'affligent s'est un peu

élarqi: l-'homme peut faire quelque chose contre les maladies,

soil- le veut, êt s'il prend por-lr sa devise, rien de trop.

En parcourant

utilisée, ilyaune

liers darrs I'univers

1'exception d.e

de procréation

présenté, soit

abstractionl2 9

fes contes pour voir cornrnent fa mcrt est

chose qui frappe: si on meurt par mil-

des contes, presque perscnne ne naît (ã

la f il-le de

remplace l-a

I'homme aux guarante ócus ) " L'ac te

na.issance, et même cet acte est re-

corlrme un acte viol-ent (le viol) , soit colmrr'e une

ou corrurìe une obscén1¡6l30. 11 n'y a presque pas

d-'enf ants darrs l-'un:-vers des contes.

L2B lbid. , p. 534

12 9 Nous lisons , pâr exemple, d.ans Les Oreilles du conite oe
Chesterfield, âü sujet de }a procréation (p-552): "Ce qui m'é-
tonne et-ce qui me p1aît le plus, crest Quê, par cet art incom-
préhensible (qu'on voit partout dans la nature) d.eux machines en
produisent toujours un troisième. "

130 cf . L'Ilom¡re aux _ggercn-te écus, p.3If :"Lnhomme at-lx qua-
rante écus. . .deffiõft-Etait son enfant :' Dans une
peti-te poche, tui d.it son ami, entre l-a vessie et f intestin
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rectum O Dieu paternell s'écria-t-il-,
de mon fils née et 1ogée entre de l'urine
de pis I ' " et Jenni, p. 5 3l-, " I 'homme nait
et de la matière fécale. "

I ' ãme immorte l-l-e
et quelque chose
entre de l-'urine



CHAPTTRE VT

QUELQUES VAR]ATTONS SUR LE

THEME DE LA MORT

a) La mort du philosophe

Les personnages dans l-es contes qui jouent l_e rôle de

"philosophes" plus ou moins écl-airés, sont des animaux d'une
toute autre espèce, distincts des autres personnages, et sur
lesquels il- serait peut-être bon de jeter un coup d'oeil_.

Le philosophe est un personnage cher à vol_taire, car
la plupart des contes contj-ennent un ou prusieurs philosophes-
types. La petite société qui cultive.Le jardin de candide à

l-a fin de ce conte, par exemple, est en effet une sorte de so_

ciété de philosophes qui, si nous devons en croire 1'auteur,
réussit dans ses objectifs. si on essaie de mettre au point
les caractéristiques principales des philosophes dans les con_

tes, on voit qu'ils ont beaucoup de traits en commun. Tous

ont quelque vérité sur l-a vie à débiter, plus ou moins fausse
selon 1e philosophe dont il s'agit, tous jouent, de temps en

tempsr le rôl-e de précepteur de ceux qui les entourent, tous
enfin sont des personnes qui, à cause de l_eurs expériences,
sont hors du commun des hommes.

Les philosophes sont éparpillés ä travers l-es contes et
apparai-ssent tantôt à Lisbonne, tantôt en Asie , êrr Amérlque, ou

en Turquie; ils ne connaissent pas de bornes géographiques. on

peut distinguer deux sortes de philosophes dans l-es contes: ce
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que j 'appellerais "philosophes permanena=" 1, dont 1'existen-

ce a une certaine d-urée d-ans tel ou tel conte, et l_es "phi-
losophes-comparses"2, qui entrent en scène pour un rnoment,

disent leur petite vérité, eui peut être ou r-ìon cel-re de Vol--

taire, e't ne reviennent plus. Les philosophes connaissent une

certaine immortalité dans les contes: en général ils ne

meurent pas.

Dans Za.dig , par exemple, quand I'ermite et Zadiq re rF

dent vísite ä un philosophe bienfaisant retiré du monde, 1'er-

mite le remercie pour son hospitalité en mettant re feu ã sa

maison; il ne meurt pas pourtant; au contraire, il trouve un

trésor immense sous sa maison embrasée. zað,íg lui-même est le

type du philosophe juste (ce qui est l_a signification de son

nom en hébreu),-i1 n'est pas persif leur, il est cloux, aima-

ble et cherche la sactesse et l-a modéraiion. Matgré tous l-es

avatars de sa fortune, if se tire bien doaffaire " Babouc, Ie

philosophe du l4onde comme il va, décide de ne pas condamner

Persépolis à Ia destruction, êD pa-rtie à cause de ses conver-

satj-ons très agréables avec quelques lettrés écl-airés de l-a

ville qui lui sont très sympathiques. Citophile, le philoso-

phe des Deux Consolés ne meurt pas lui-même, maì_s reçoit son

apprentíssage des réarités d-ures de la vie guand ir perd son

Te1 Pangl-oss ou Martin"

TeI l-e bon Parouba- de Jenni.

I

2
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f il-s unique. Toutes 1es consol-ations qu'il avait offertes à

l-a femme désolée, €^ f aisant r-e compte rendu du grand nombre

d'autres malheureux, rr€ compte pour rien devant l-e fait iné_
vitab]e de r-a mort. ce n'est que l-e Temps qui puisse consor_er.
Mesrour, le crocheteur borgne phil0sophe apprenti, Írê meurt
pas, lui non plus que citophile, mais mène une vie misérabl_e

et ne trouve le bonheur qu'en apprenant à être content de

son état- Le riche et vertueux"bon bramini le type du ',phi-
losophe ignorant" est tourmenté par les grands probrèmes phi_
losophiquesÍ "--. j'enseigne res autres, et j'ignore tout:
cet état porte dans mon âme tant d'humiliation et de dégoût
que l-a vie m'est insupportabLe."3 Mal-gré cette crise faustien-
0ê, presque existentier-r-e, à r-a différence de Faust, il ne

contemple pas sérieusement re suicide, et en fin de compte,
ne veut point du tout changer de place avec la vieil-le rndien_
ne bigote, imbécile et pauvre.

candide nous présente toute une bande de philosophes,
chacun avec son histoire et sa philosophie personner-r_es: can-
dide, I'empiriste sans le savoir, €t pour ai.nsi dire, margré
l-ui, Jacques, 1'anabaptiste, pangloss l-e leibnizien, Martin,
l-e manichéen, .l-e roi d'EÌdorado, le "despote éclairé,,, (f ,i-
déal de voltalre) , r-a vi-eir-le, servante de cunégonde et empi-
riste pratique er-r-e aussi, re derviche turc à r_a fin du conte,

3 Bénac, op.cit., p. LL4.
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le déiste, et le bon vieillard musurman, 1e plus voltairien
des phi-losophes dans Candide.

Malgré toutes l-es horreurs de 1'univers dans lequel
candide est plongé, on n'est pas dans un monde tout à tait
existentia]lste; s'il est vrai que les philosophes sont des

"étrangers" jetés tragiquement dans un monde absurde où ils
se sentent "autres", l-a mort définitive, él_ément de base de

l-'univers existentialiste, existe seulement quand voltaire l-e

veut. La race privilégiée des "grands', n'y meurt pas. on est
constamment "mourant sur un tas de morts"i on n'est presque
jamaÍs, (si. on est protagoniste), mort sur un tas de morts.
on se demande naturel-l-ement pourquoi vol_taire confère une

"immortal-it6" à certains de ses personnages. ce refus de tuer
ses personnages favoris 1es philosophes traduit peut_être
son déslr d'abord de représenter ra race des philosophes com-

me des êtres supérieurs (ce qui répond peut-être à un besoin
narf d'idéal- "techrrocrate"), mais aussi son désir de ne pas

admettre la mort comme une réalité final-e. par 1 ",immortali-
té" qu'il leur confère, voltaire nous dit peut-être que malgré
tout, même quand, seron les apparences, il n'y a prus rien ä

espérer, il y a quelque chose dans 1'homme, une force vitale,
ou quoi que ce soit, qui r-'attache à ta vie, et qui fait que

l-a vie vaut la peine d'être vécue. selon cette interprétation,
voltaire ne tuerait pas donc 1es philosophes, afin de concré_
ti-ser dans le conte cette aff irmation de la valeur de l_a vie.
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candide, pâr exempr-e, pâss€ deux fois par r-e régiment des

Bulgares, mais avant qu'on puisse accomplir son voeu de met-
tre fin à ses tourments, il est sauvé par l_e roi des Bulga-
res qui, pêr hasard (?) , passe au moment précis de sa mort
imminente. pendant La batail]e des armées abares et bulgares,
candide se cache et évite l-e sort d 'en être la vi-ctime . La

corde ne pend pas pangl0ss, Ia vérole ne l-e tue pas non p1us,

quoique, quand candide le retrouve au chapitre 3, il_ voie
"un giueux tout couvert de pustules, les yeux morts, fê bout
du nez rongé, la bouche de travers, r-es dents noires, et par-
lant de ]a gorge, tourmenté d'une toux violente, et crachant
une dent à chaque effort."4 Darrs la rade de Lisbonne, candide
et Pangloss trouvent juste à temps la planche de sal-ut qui les
sauvera; fe tremblement de terre ne les finit pas non plus.
candide peut être bl-essé par quelques éclats de pierres, et
dire à Pangloss "je me meurs", mais il ne meurt pas. Même en

Amérique, les anthropophages se rendent à l-a raison quand il-s
apprennent que nos héros ne sont pas des jésuites, et s'abs-
tiennent de les mangerl

Dans un monde vraiment existentialiste, candide et ses

amis philosophes ne seraient pas épargnés. Dans candide, le
contraire est vrai, ä une exception près: La mort de Jacques.

Quand leur navire fait naufrage au large de Lisbonne, Jacques

4 fbid", p. L43
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meurt en essayant de sauver un matelot brutal et coquin. sa

mort est mise au service de la critique de Leibniz I car pan-

gloss empêche Candide de se jeter dans l_a mer après tui "en

lui- prouvant gue l-a ra-de de Lisbonne avait été formée exprès

pour que cet anabaptiste s'y noyât."5

L'anabaptiste Jacques est le meilleur chrétien dans

le conte, êt le philosophe pour qui on sent peut-être le plus

d'affinité.6 Malgré ce fait, Jacgues est englouti pour jamais

par l-es flots. Que les hommes soient devenus loups, et ne

soient pas nés ainsi, comme le voudrait Jacques, ou que 1es

mal-heurs particuliers fassent l-e bien généra1, comme le vou-

drait Pangloss, p€ü importe I Jacques meurt quand même o êt ni

l-e matelot, ni Pangloss, ni Candide ne le sauvent. Candide

essaie, il est vrai, de se jeter dans l_a mer après lui, mais

Pangloss et ses raisonnements paraissent être une "raison suf-

f isante" pour I 'en empêcher,!

Pourquoi Voltaire fait-iI périr le vertueux, et survi-

vre le méchant? A fa d-ifférence de pangloss, Jacques ne dis-

pute pas continuel-lementt il agit I En effet, i1 ne parre qu'une

f ois dans l-e conteT , êt quand iI parle, ce qu'il dit paraît

5 lbid. , p. I47 .

6 Cf. ce que dit Voltaíre au sujet des anabaptistes
dans I'Essai sur les moeurs, ch. L32, XIf, 302: "Les succes-
seurs d uinaires (les anabaptistes qui fo-
mentèrent des troubles en Al-l-emagne et en Hollande au 16e
siècle) sont les plus paisibles de tous les hommesn occupés de
leurs manufac'uures et de leur négoce, laborieux, charitables."

7 Bénac, op. cit. , p " 146 .
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exprimer la pensée de Vol-taire. De plus, ofl a f impression

que Vol-taire estime Ïceaucoup sa moral_e. pourquoi le f ait-il

mourir donc? C'est sans doute parce gueo dans la vie de tous

les jours, les hommes comme Jacques meurent. Le fait d'être

vertueux ne donne pas une garantie de protection contre les

malheurs qui frappent les autres hommes. Voltaire insère cet-

te mort donc, il nous semble, par souci de conformité a-ux réa-

lités de la vie. It constate un fait; il ne propose pas de

justification surnaturelle ou métaphysique. Cette constata-

tion renforce, bien sûr, Ia critique du providentialj-sme qui

fait une partie intégrante de Candide.

11 est intéressant aussi que Jacques, et les autres

qui meurent dans les contes, ne meurent pas en héros romanti-

ques, noblement, et défiant un univers hostile " Ils disparais-

sent de la scène, voilã tout . Ce ne sont ni des héros existen-

tialistes, ni des héros romantiques.

La mort du "philosophe" janséniste Gordon dans 1'Ingénu

est rapportée en quelques mots: "Le bon Gordon vécut avec I'fn-

génu jusqu'à sa mort dans 1a plus intime amitiér il eut un bé-

néfice aussi, et oublia pour jamais fa grâce efficace et le

concours concomitant."B La fin de ce conte est un dénouement

de conte de fée. Tout finit bien, et tout le monde est heureux.

(St-Yves est pourtant mortel) Gordon a été changé en un homme

B lbid., p 283
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"nigologies", comme l-es concepts du jargon janséniste susmen-

tionnés " On nous laisse penser que Gordon meurt en philosophe

bien voltairien.

Cette questi-on de Ia sorte de mort digne d'un philoso-

phe a été d-iscutée ailleurs par Voltaire. La mort stolque de

Socrate, et celle oe Jésus, dont l-'âme était inébranlable,

sont des morts-modèles pour le Voltaire du Traité sur la tolé-

tu.rr"u9. It revient ã cette même question dans L'Homme aux gua-

rante écus, où i1 y a une allusion ã l-a mort de Montesquieul0

Un homme vêtu de noir vient demander ã t¿. André s'il peut

souper avec lui et ses convives, pour se réconcilie::r avec les

parents de Montesquieu, dont il avait outragé la mémoire en

des libe]les. (Voltaire songe sans doute ã I'abbé Chaudron,

gui dans son Dictionnaire antiphilosophique, (L767) rapporte

la visite du révérend pèr:e Routh ã Montesquieu, lors de son

agonie). L'avisé M. André, (qui n'est plus I'homme aux quarante

écus), chasse son visiteur de sa maison, tout comme Montesguieu

l-'avait f ait, êt cornme Vol-taire le f era, lu j- à son tour, quand

il- mourra en 1778. Une mort en philosophe impénitent, (dans le

sens catholique de cette épithète) , est donc la seul-e concevabl-e

9 Traité sur la tolérance, à looccasion de Ia mort de
Jean Cala

I0 L'Homme aux guarante écus, Bénac, -9P:S*", P"335
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pour Voltaire. lf

b) La dispariti-on des personnag,es

Parfois vol-taire se clébarrasse de personnages par cies

moyens moins violents que cel-ui de la mort. rl arrive de temps

en temps qu'ils disparaissent, tout simprement, de ta scêne.

Pour la plupart, ce ne sont que des personnages-comparses eui,
une fois qu!ils ne sont plus utiles ä l-'action, sont enlevés

du conte. Tl vaut la peine, je crois, d'examiner un peu le rô-
le que jouent ces personnages à courte vie pour voir queique

peu comment Voltaire s'est servi oe cette variation de la mort

pour se défaire de personnes qui ont rempli leurs fonctions
dans ses contes. Nous ne voulons pas suggérer que ce procédé

littéraire est nécessairement le signe d'un style supérieur¡
au contraire n il peut être parfois 1e signe de négligence,

même d'incompétence. rl- n'en reste pas moins que vo-liaire ne

peut pas tuer tous ses personnages, et ainsi, cette variation
semble être la solu-uion 1¿- plus évidente, et assez acceptabre,

pourvu gu'e1le soit employée avec justesse et réserve.

On pense d'abord à Sémire et ä Azora cjans Zad-ig, qui
représentent l-a femme volage et inf idèle, ensuite ä Arboga,c,

qui ne revj-ent ä la fin du conte que pour être réhabilité par

1l_ Cf . Lettre l-I230 du 3l août Ii64 à tvme du Deffand,
Besterman, op.cit., LV, 245-46; "... Les derniers moments sont
accompagnés dans une partie de 1'Europe de circonstances si
dégoûtantes et si ridicules, gu'il est fort difficile de sa-
voir ce que pensent res mouran'ts; irs passent'tous par les mê-
mes cérémonies. "
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Zað.ig; on pense au pêcheur quí, lui aussi, ne revient que pour

recevoir sa récompense, et ä Sétoc o eui est mis à la tête du

conmerce de Babylone. Le fakir du prince d.e Cachemire dans Le

Blanc et Le Noir joue le rôIe de la Destinée; c'est lui qui

met en branle I'histoire tragíquer €D donnant le diamant et

le javelot à la princesse: "'Gardez soigneusement ces deux piè-

ces, lui dit-il; votre destinée en dépend.' 11 partit al-ors, êt

on ne le revit plus."l2

11 y a d'autres personnages dans les contes qui ont un

rôle déf ini et une vie éphémère" M, Qu'importe, qu'Amazan ren-

contre en Angleterref3 faít son apparition seulement pour pré-

senter les moeurs, le gouvernement et les lois de lrAngleter-

re,gue Voltaire veut louer, et pour satiriser légèrement le

caractère flegmatique des Anglais. Son nom même exprime sa

personnalité. Les trois prophètes Daniel, Ezéclnie:.., et Jéré-

mie du Taureag lleng, eui sortent tout à fait ã f improviste

d'un bateau qui amarre près de la rive, et qui dînent avec Mam-

brès, ont pour raison de leur existence, l-a tâche de ridicul-i-

ser, de façon assez grotesque et l-ourde, d'ailleurs, 1es 1é-
I4gendes bibliques. Ils disparaissent aussi vite quoils ont

apparu, changés en pies par "le maître des choses,"f5

L2

l3

L4

l5

Le Bl-anc et l-e Noir, Bénac, op. cit., p.117.

La Princesse de Babylone, Ibid., pp. 381-86

Le Taureau Blanc, Ibid. pp. 589-91.

Remarquez La minuscufe sur cette périphrase pour Dieu
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Pareillement, dans I'Ingénu, Voltaíre stattaque ã l-'E-

glise et ã ses pouvoirs temporels au moyen de personnag,es qui

ne figurent que dans un seul chapitre. Les protestants, par

exemple, avec qui lrlnqénu soupe à I'hôtel-lerie de Sa-umur

pendant son voyage ã Versailles pour demander St-Yves en ma-

riage, sont l-e véhicule d'une critique de Ia révocation de

I'Edit de Nante=.16 Plus tard, 1e père Tout-ä-tous, confesseur

jésuite de St-Yves, joue un rôle sembl-ab1e; il représente le

théologien sophiste et hypocrite qui peut tout justifie t.I7

11 y a plusieurs personnages dans Candide qui n'ont

qu'une existence éphémère. L'al:bé périgourdin et I'exempt qui

trompent Candide en le faisant croire qu'ils ont trouvé Cuné-

gonde, êt qui menacent de f incarcérer, s'il ne se rachète pas

avec ses diamants, sont encore deux exemples de corruption dans

1'Eglise et dans 1'armée. Le seigneur Pococurante, noble véni-

tien, incarne I'ennui qui peut venír avec les richesses et une

vie facile, Ies six rois dépossédés représentent la fragilité

du prestige et du rang dans ce monde, €t sont la preuve que

les grands ne sont pas toujours heureux. Le "fevanti patron" sur

la galère turque est le type achevé du mercenaire cruel et i-

gnorant. On se débarrasse du fils du baron ä la fin du conte

en Ie revendant au l-evanti. Tous ces personnages d'existence

16 L' Ingénu,

17 Tbid", pp"

Ibid " , pp. 244-46 .

265-67. Le père Tout-ã-tous rappelle Ie

Lettres proyincia!es de Pascal.jésuite sophiste des
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passagère disparaissent une fois qu'ils ont joué leur rôl-e.

Quant aux protagonistes de Candide, quand on fait le
compte rendu, ä ta fin du conte, du travail de chaque person-

ne dans le jardin de candide, il est intéressant de remarquer

qu'on ne dit nulle part ce qu'est le rô1e de Martin, .l-e mani-

chéen, dans Leur petite société. Est-ce par f inadvertance de

voltaire qu'on ne mentionne pas son travail- précis? on ne doit
pas penser qu'i1 d1-sparaLt du petit cl-an des "phllosophes',.

On se f imagiine raisonnant avec pangloss, tout en di-
sant qu'iI faut travail1er sans raisonner j

c) La peine de mort

11 y a deux thèmes mineurs qui sont comme des corol-l-ai-
res à celui de la mort: l-'attitude de voltaire à l'égard de la
peine de mort, êt à 1'égard de 1a questj-on du suicide.

Puisque nous avons déjà vu jusqu'à quel point la mort

est un thème fréquent dans les contes, et surtout l-a mort cau-

sée par les hommes, il est naturel de se demander ce qu'est
1'attitude du vol-taire conteur envers le meurtre légalisé, car
il- fut employé par 1a société française du dix-huitième siècle
avec une fréquence déconcertante comme préventif pour punir

ceux qui transgiressaient ses l-ois. voltaire, fut-il_, comme ca-
mus, opposé ä l-a peine de mort pour raison de son absurdité fon-
damentale, ou bien admet-il un certain rôl-e pour cette peíne si
i-rrévocabl-e et sans appel? c'est dans trois contes que voLtaÍre
soul-ève 1a question de ta peine de mort.
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LrHomme aux quarante écus, ce conte quí est ä peine

un conte, en parle avec passion et avec conviction dans l_e

chapitre "Des Proportions".lB voltaire raconte l-'histoire du

prieur de ***, â qui on avait volé du blé, et qui avait fait

pendre les voleurs; sa réponse au prieur est catégorique:

"I1 faut effrayer le crime: oui, sans doute; mais le travail

forcé et la honte durabl-e I'intimident plus que la potence.

...I1 faut répéter, eü'un pendu n'est bon ä rien, et que les

supplices doivent être utile"."19

Dans ce même conte, Voltaire fait allusion au supplice

du chevalier de la Barre (L766) , et aux affaires Cala_s et Sir-

ven, et soulève la question de la torture, (la soi*disante

"question préalable'! et "question extraordinaire"), en incor-

porant dans le texte du conte une citation empruntée du Dis-

cours sur I'administration de l-a justice crimj-nelle de Servan

(L767) , qui est bien voltaírienne par son message et par son

ton émotif" Ce qu'il veut surtout, crest de la proportion en-

tre les délits et les peines, au l-ieu de la torture inhumaine

et I'exécution d' innocents

vait déjà revendiqué dans

l-its et des peines (1766) ,

tionnaire philosophique " 
20

. Ce besoin de modération, il 1'a-

son Commentaire sur 1e l-ivre des dé-

et dans Inarticle "Torture" d-u Dic-

1B

19

20

Bénac,

rbid " ,

op. cit.
p" 323 "

XX, 534

, pp. 322*327 .
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Voltaj-re ne condamnait pas cependant Ia peine de mort

en principe, ni la torture non p1us21, mais seul-ement les a-

bus de ce privilège de lrEtat. Dans le huitième chapitre de

La Princesse de Babylone par exemple, où Amazan entre en con-

versation avec un membre du parlement d'Angleterre, on parle

de la justice criminelle et des juges:

Les lois mettent en sûreté nos fortunes: jamais
un juge ne peut les expliquer arbitrairement; jamais on
ne rend un arrêt qui ne soit motivé. Nous punirions com-
me des assassins des juges qui oseraient envoyer à la
mort un cítoyen sans manifester 1es témoignages qui I'ac-
cusent et la loi

On parle d'Angleterreo bien sûr, mais on sait I'admiration de

Voltaire pour ce pays par ses Lettres phil-ogophiques; il sem-

ble proposer donc le svstème judiciaire anglais comme étant

préférable, de beaucoup, ä celui des Français"

La même justificaticn de 1a peine de mort, €t I'idée

de la nécessité pour une proportion entre les crimes et l-eurs

sanctions pénales, se trouvent dans I'Histoire de Jenni, (I775)

Les idées de Voltaire ne paraissent pas avoir beaucoup changé

ã cet égard. Milord Peterborou envoie chercher I'inquisiteur

Caracucarador af in de le f aire pendre, pour avoir vou'l u envo-

2I Cf.. L'El-oge historique de Ia Raison (1715), où la Vf-
rité justifie 1a torture dans un seul cas: "La torture, inven-
tée autrefois par les voleurs de grands chemins pour forcer l-es
volés à découvrir leurs trésors, €t employée aujourdohui chez
un petit nombre de nations pour sauver le coupable robuste, et
pour perdre I'innocent faible de corps et d'esprit, ne sera plus
en usage que dans l-es crimes de fèse-société au premíer chef, êt
seulement pour avoir révélation des compl-ices. Mais ces crimes
ne se commettront jarnais." Bénac, op. cit., p" 49L. (C'est moi
qui souligne. )
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yer au bûcher le fils de Freind. Freind s'oppose ã la pendai-

son de I'inquisiteur en disant, "... Il ne faut jamais faire

mourir un homme que quand l-a chose est absolument nécessaire

pour Ie sa]ut du prochain. "23 L'inquisiteur n'est, pâr consé-

quent, eüê fouetté, "comme ce misérabl-e avait fouetté miss

Boca Vermeja et miss Las Nalgas""24

En guise de conclusion donc, nous a-imerions remarquer

que les vues de Vol-taire envers 1a justice criminelle n'ont

pas beaucoup changé dans les trois contes mentionnés. I1 dé-

fend toujours 1e droit de la société de se débarrasser de ceux

qui commettent des crimes suffisamment sérieux, mais défend

en même temps l-es droits inviolables des citoyens déclarés

coupables de menus crimes.

Crest de la proportion en toutes choses qu'iI revendi-

que toujours.

d) Le suicide

La question du

tre intérêt , Je crois,

possible ã l-'énigme de

prit chague fois qu'on

suicide chez Voltaire mérite un peu no-

puisque se suícider, c'est une réponse

la vie, gui vient natureffement à lres-

vient aux prises, sur un niveau profond,

22 Ibid. , p.
l-a citation suivante

23 fbid., p.

24 Loc.cit

:tn. 
C'est moi qui souligne, ici, êt dans

498 .
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avec le problême du mal, Ie but de l-a vie, et Ia justifica-

tion de I'existence.

Camus dit au début de son Mythe de ,Sisyphe:

II nry a qu'un problème philosophique vraiment sérieux:
crest le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas l-a
peine d'être vécue, crest répondre ã la qr,restion fondamen--
tal-e de l-a philosophie " Le reste, si le monde a trois di-
mensions, si I'esprit a neuf ou douze catégories, vient
ensuite. Ce sont des jeux: il faut d'abord répondre.25

Vol-taire, lui, r¡ a répondu, du moins suf f isamment pour

lui-même, par sa vie et par son oeuvre. Après bien des déboi-

res, if a dit un oui catégorique à la vie. 11 est vrai que Fré-

déric nous déclare que Volta-ire a essayé de se suicider en 1750

ã l-a suite d'une déception en amour; que Voltaire ait faill-i se

tuer ne devra-it pas trop nous surprendre, étant donné sa sensi-

bilité et l-a passion avec laquelle i1 poursuivait son enquête

sur les questiotF importantes de la vie et de 1a mort " Ce qui

devrait nous surprendre plus est le travail immense qu'i1 a

fait pour faire face aux réal-ités de 1'existence, et pour s'é-

chapper au désespoir total-, eui aurait pu lui inspirer le dé-

goût f ondamental de l-a vie.

Voltaire a parlé du problème du suicide ã plusieurs re-

prises, dans son oeuvre proprement philosophique, et dans ses

contes . "A Rome, qui est pourtant l-e pays de Mutius Scévola,

cel-a (i.e. Ie suicicle) passe pour férocité barbare, à Paris

pour fo1íe, ã Londres pour grandeur d'âme."26 La réaction des

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe:
l-Iimard, L942) , Ch. I "Lrabsurde et

Essai sur lrAbsurde
l-e suicide", p.15.

25
Ga

26

(Paris:

Dictionnaire phil-osophique, XX, p"445
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gens devant 1e suicide est donc rel-ative à la société dont on

parle, si nous devons en croire cet extrait du Dictionnaire

phil-osophique. Malgré Ia complaisance apparente ä cet égard

du Dictionnaire phil-osophique, (dans leque1 voftaire essaie

d'étudier intellectuell-ement et abstraitement l-e probrème du

suicider) l-es contes nous donnent un aperçu un peu différent

du problème. Tl s'agit, dans les contes, de situations con-

crètes dans l-a vie rée1le, où d-es personnes contemplent l-e

suicide, et disent finalement non ã l-a mort. Voltaire y re*

vendique la volonté de vivre I cay 1'espérance d'un meill_eur

avenir, et l-a crainte de la mort arrêtent toujours l_a main

du malheureux prêt ã se tuer.

Dans fe chapitre "Le Pêcheur" de Zadig, ajouté au con-

te en L748, Zadig sauve la vie ã un pauvre pêcheur, eui en

maudissant sa destinée, décide de se précipiter dans la riviè-

re. C'est Zadig quí assume le rôle de l_a Providence et qui l_'en

empêche. Malgré le fait que Zadig est au d-ésespoir lui-même,

et souvent parcourt dans son esprit ses propres infortunes,

guand il voit le pêcheur prêt aì se tuer, il ne pense p1us, il

agit, et lrarrache aux bras de l-a mort. Pourquoi? Parce qu'il

faut se consoler dans ce monde, nous dit Voltaire. ". . . deux

malheureux sont comme deux arbrisseaux faibles gui o stappuyant

1'un sur l-tautrer sê fortifient contre L'orage."27

27 Bénac, op.cit., p.39
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On pourrait s'attendre ã un tel

Voltaire de 17 48. Est-ce que ce sera 1e

tard, pendant la période de Candide?

optimisme chez le

même Voltaire plus

Dans le Poème sur le désastre de Lisbonne nous lisons:

".."Mortels, il faut souffrir / Se soumettre en silence, a-

dorer, êt nourir. "28 Voltaire e remplacé ces vers par des

vers moins désespérants dans les éditions postérieures à

L756, mais c'est probablement pour ne pas offenser 1a Sor-

bonne. Quoiqu'il en soit, on ne serait pas surpris de voir

une dérense cu suicide dans ç_¿lrglgg-, publié à peine quelques

années après l-e Poème r oo du moins une défense des suicidés,

mais on n'en voit même pas. Malgré 1e fait que tout le mon-

de se plaint dans ce conte de ses malheurs, personne ne se

tue.

La question du suicide se pose au chapitre douze de

Candide, le chapitre qui constitue la suite des malheurs de

Ia vieille. Le rnonologue de ses infortunes est un chef-d'oeu-

vre de comique par son amoindrissement des faits présentés "

La vieille termine son assez longue histoire en disant qu!e1le

a vieilli dans la misère, et dans I'opprobre comme servante

de cabaret ã Utrecht, à Leyde et ã Rostock, mai-s qu'elle n'a

jamais essayé de se suicider.

je voulus cent fois me tuer, mais j'aimais encore
la vie. Cette f aiblesse ridicul-e est peut-être un de nos

28 IX, p. 480, vers 206-207
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penchants les plus funestesr car y a-t-j-l rien de plus
sot gue de vou]oir porter contj-nuellement un fardeau qu'on
veut toujours 'ieteF par terre? d'avoir son être en hor-
reur, et de teirir à son être? Enfin de caresser l-e ser-
pent gui nous dévore,_jusqu'à ce qu'il nous ait manqé le
coeur?

J'ai vu dans 1es pays que le sort m'a fait parcourir,
et dans l-es cabarets où j'ai servi, urì nombre prodigieux
de personnes qui avaient leur exj-stence en exécration;
mais je n'en ai vu que douze qui aj_ent mis volontaire-
ment fin à leur mj-sère: trois nègres, quatre Anglais, ^gua-tre Genevois, et un professeur Al_lemand nommé Robeck.29

Du point de vue du style, c€ passage est intéressant
par sa manière de présenter l-'idée que voltaire veut faire
va]oir: que peu de gens, ên fait, se suicident. L'interroga-
tion'oratoire de la vieil-le30 est d'une construction tripar-
tite très vol-tairj-enne. chaque tiers reprend d'une façon un

peu différente, et accroissant en force, c€ qui est au fond

la même idée. La vie est d'abord un fardeau, ensuite une cho-

se qui inspj-re 1'amour et l-'horreur de 1'existence, et fj-na-

lement, c'êst un serpent qui nous dévore le coeur. cette in-
terrogation est suivie d'un témoignage personnel d'expérience

vécue, qui illustre et résume ce qui a précédér ä savoir que

malgré tout ce qu'i1 y a à abhorrer dans l-a vie, orr y tient
néanmoins. ce procédé l-ittéraire assez habile est employé pour

insister sur l-a valeur intrinsèque de la vie I'instinct de

la vie est trop fort pour que l-e suj-cide soit généralisé en

29

30

Bénac, op.cit., p.

La phrase que nous
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avons soulignée.
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La question du suj-cide se pose trois fois dans I'Ingénu;

deux fois, crest l'Ingénu qui y pense, €t une fois Mll-e de St-

Yves. Juste avant I'attaque des Anglais, 1'fngénu apprend qu'on

veut mettre sa maîtresse au couvent. Nous lisons qu'il se pro-

mène vers le bord de la mer, dans une profonde mélancolie "ti-
rant de temps en temps sur quelques oisea-ux, et souvent tenté

de tirer sur lui-même."3f C. qui I'empêche de prendre sa vie

est la pensée de Mlle de St-Yves " Vol-taire ne traite pas cet-

te "crise" de ltfngénu très sérieusement d'ailleurs I car quand

il nous présente 1'Ingénu qui tire sur des oiseaux, presque

cornme s'il éLait ã la chasse, f a trans j-tion subite au sérieux

qui s'ensuit la pensée du suicide - choque un peu par son

caractère inattendu, et provoque ainsi le rire plutôt que 1a

sympathie.

La deuxième fois que 1'Ingénu contemple l-a mort volon-

taire est après la mort de Mlle de St-yve ,.t' L'idée lui vient

de tuer St-Pouange d.'abord, et l-ui--même après, mais on lui é-

carte toutes les armes. A ce point du conte, Voltaire note I'im-

puissance de la raison de dissuader une âme vraiment désespérée,

de se tuer.

Gordon se garda bien de lui étaler ces lieux cornmuns fas-
tidieux par lesquels on essaye de prouver qu'il n'est pas

31

32

rbid. , p. 24I.

280 "Ibid. , p.
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permis d'user de sa liberté pour cesser d'être quand on
est horribl-ement mal, qu'iI ne faut pas sortir de sa mai-
son quand on ne peut plus y demeurer, que lrhomme est sur
l-a terre coflrme un sol-dat à son poste: comme s'il impor-
tait ã I'Etre des êtres que 1'assemblage de quelques par-
ties de mat j-ère fût dans un lieu ou dans un autre; raí-
sons ímpuissantes qu'un désespoir ferme et réfl-échi dédai-
gne d'écouter, êt-auxquelles Caton ne répondit que par un
coup de poignard.::

Tous ces arguments, et d'a-utres, justif iant le suicide,

ont déjà été discutés dans les oeuvres proprement philosophi-

ques de Volta.ire. Dans I'article Suicide du Dictionnaire phi-

losophj-que par exemp1e34, iI invoque l-e coura-ge de Caton, cle

Brutus et de Cassius, qui tous se sont donné l-a mort par un

coup de poignarfl"35 l4algré le ton inclulgent envers Ie suicide

qui se dégage du passage cité, on ne doit pas conclure de 1ã que

Voltaire recommande le suicide. 11 insiste sur le fait que 1'In-

génu perd l'usage de ses sens quand iI apprend la mort de Saint-

Yves. C'esL une âme forte qui a "des sentiments bien pÌus vio-

lents que les autres"36, c'est un émotif enfin. Par conséquent,

33 Ibid., p. 280-2BL

34 XX, p. 446.

35 On peut citer maj-nts autres endroits où Voltaire dis-
cuLe les pour et 1es contre du suicide. Je ne veux que mention-
ner quelques-uns où il sanctionne le suicide, probablement pfu-
tôt par esprit de controverse que par conviction:

1) Dictionnaire philosophique, XVIII, p. 95. "Des Lois
contre l-e s de la "mode" des suici-
des dans différentes sociétés, €t où"Voltaire critique I'inter-
diction du suicide dans la religion rn"ahométane.

Voltaire
gne sur

où I'on

2) Remarques sur les Pensées de Pasca.l, XXII,
commente la- critique, chez Pascal, des idées

le suicide.
3) Essai sur les moeurs, XII

p" 45, où
de Montai--

, p. 364, ch. L42, "Du Japon",
l-e suicide est regardé com-discute le fait qu'au Japon,
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son accabl-ement ne devrait pas trop nous étonner. vol-taire ri-
dicul-ise les arguments contre te suicide, non pas parce qu'il
veut l-e conseill-er, mais prutõt pour souligner, avec une cer-
taine compassion, I'authenticité du chagrin ressenti par 1'Tn-
génu et la spéciosj-té et la superficial-ité de raisonnements

dans une tel-le conjoncture. si c'est la prðsence des autres

quj- empêche 1'Ingénu de se suicider tout de suite, (c'est-à:
dire une manière extérieure de l-e sauver et qui ne vient pas

d'un attachement à ta vie), il- est néanmoins important qu'a-
près un certain temps, quand il a retrouvé un certain équili-
bre, il ne pense plus à se donner l-a mort. Le temps adoucit

tout, 1'Tngénu oublie sa rancune contre St-pouange, et il de-

vient même officier dans 1'armée françaisel c'est le temps, êt
un bon travail utile ä ta société, qui redonnent un sens à sa

vie.

St-Yves, de son côté, songe au suicide aussi, êr appre-

nant qu'eI1e doit se donner au monseigneur de saint-pouange, si
el-le veut libérer l'rngénu de prison. El-l-e ne peut pas Le fai-
Tê, et consulte donc sorr amie, (qui joue d'ailleurs à peu près

l-e même rôle de l'avocat du diabl-e que la vieil]e auprès de cu-
négonde dans candide), pour lui demander de r-a tuer. eu'est-ce
que celle-ci l-ui répond? "Les affaires ne se font guère autre-

me une action vertueuse, quand il- ne blesse pas la société.
4) Commentaire sur le trivre des délits e ,ch.l-9, "Du e l-e traité de I'abbé

Cyran, qui permettait le suicide dans certains cas.

36 Bénac, op.cit., p. 2BO.
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ment dans cette cour si aimabl-e, si gal-ante, et si renommée.

Les places l-es plus médiocres et les plus considérabl-es n'ont
souvent été données qu'au prix qu'on exige de vous."37 C'est

I'amie de St-Yves qui prend f initiative, et qui la force de

se soumettre au monseigneur. Chez St-Yves, comme chez I'Ingé-
rü, ce sont les actions préventives d'autrui dans f instant

de douleur où on n'est plus soi-même, qui 1es empêchent d'at-
tenter à leurs jours. Avec le temps, heureusement, fa vie re-
prend sa valeur posi-tive. A cet égard, oh pourrait voir dans

une lettre d'un ton un peu ironique que Vol-taire écrivit à

M. l-e Þaron Constant de Rebecque, l-'attitude probable de Vol-

taire envers l-e suicide; "En général je ne bl-âme personne, et
je trouve très bon qu'on sorte de sa maison quand ell-e dépl-aLt;

mais je voudrais qu'on attendl-t au moins huit jours: car per-

sonne n'est str de penser de l-a même façon huj-t jours de sui-
te sur ces choses-là."38

Le suicide a un certain rôle dans l-'Ingénu; il souligne

la critique des ecclésiastiques, en nous mettant du côté des

protagonistes, et contre celui de 1'Eglise. Que 1'Tngénu et sa

maîtresse soient réduits ä une tell-e extrémité, sert å nous

prédisposer contre 1'hypocrisie des giens de 1'Eg1ise de 1,épo-
que.

37 Bénac, op.cit.,

38 Lettre 18473 du
vol-. 91, pp. I4B-I49 .

p. 267.

9 aoùt, 1775. Besterman, op.cj-t.



-t7r-
Voltaire revient sur Ie thème du suicide

Lettres d'Amab.d.39 après avoir été violée par

t,utto, Adaté sonqe ã se donner Ia mort, mais el-

que "me tuer, c'était 1tabandonner (i.e. Amabed

ne me suis pas tuée."40

dans l-es

le père Fa-.

le conclut

); ainsi, je

Etant donné, chaque fois qu'il y a des tentatives de

suicide, eue la vie l'emporte toujours sur les forces de Ia

mort, la question qui se pose immédiatement est comment iI

faut vivre si on veut être heureux.

"Travaill-ons sans raisonner, dit Martin; crest le seul-

moyen de rendre l-a vie supportable."4f Cette affirmation de

Martin est ã peu prèsn mais n'est pas tout à fait, la solu-

tion que prône Voltaire. 11 faudrait rayer les mots sans rai-

sonner pour arriver ã 1a conclusion qrle ctest le travail qui

est nécessaire ã I'homme pour prévenir I'ennui de l-a vie. "f I

faut se donner le plus d'occupation que I'on peut pour ren-

dre l-a vie supportable dans ce monde", nous dit-il dans une

lettre ã François de Chennevières.42 Mais quelle sorte de tra*

vail- veut-iI? Ce n'est certainement pas un travail de bête

brute qu'i1 envisage, mais un travail pratigüê, fait par une

39 5e lettre d'Adaté, Bénac, op.cit. pp" 439-4I.

40 Ibid., p"440.

4I Ibid " , p. 22L 
"

42 Lettre nÊ 9275 à François de Chennevières, le l0 oc-
tobre L76L, Besterman, op.cit., vol. 47, p.87. Will Durant dans
The Story of Philosophlz (N"Y": Vfashington Sguare Press, 1961. )

p.93, cite le livre Life of Voltaire par Talleytyne et prête
ces paroles à Voltaiffit want to commit suicide,
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personne qui est ä la fois consciente des limites humaines,

et du peu de bien gu'el-le puisse faire pour améliorer sa vie

et celle des autres, mais qui fait de son mieux quand même,

pour "cultiver son jardin" dans les limites de ses capacités.

C'est à Ferney que Voltaire a essayé de mettre en pra-

tique cette affirmation de la vie. Malgré fe fait que très

souvent il recevait cinqua-nte personnes ã table, iI ne s'est

pas laissé tomber dans un épicurisme purement hédoniste; i1

a profité de la liberté de sa vie campagnarde pour rédiger un

amas considérable de documents, parnphlets, discours, €t con-

tes dans sa campagne contre l'ínfâme. Certainement, ofl, ne pour-

rait pas l-ui reprocher de ne pas avoir suivi ses propres re-

commandations.

*****************

always have
pu trouver

something to do." Malheureusement, je n
Ia référence précise en français dans Ia

nai pas
Correspondance.



CHAPTTRE VIÏ

LE THEME DE LA MORTT L'EVOLUTÏON

DE SON EMPLOÏ DANS

LES CONTES

Nous avons déjà étudÍé l-e rÒl-e de la mort dans les qua-

tre périodes des contes. Nous devons maintenant considérer la

question de l'évolution de son emploi dans les contes.

f l- nous sembl-e que l-'attitude de Voltaire envers l-a

mort dépend de la période de sa vie dont on parle. Pl-usj-eurs

critiques ont soutenu qu'il y a chez Voltaire une progression

vers le pessimisme à mesure qu'il vieillit, mais qu'à partir

de Ia période de Ferney, il reconquiert un certain équilibre,

et se fait un art de vivre conséquent et suffisant pour lui-

même au déclin de ses jours: c'est notre point de vue aussi.

L'intérêt montré pour l-a mort dans l-es contes semble suivre

ce mouvement de pendule, avec le plus grand intérêt montré

vers 1'époque de la publication de Candide.

on sait qu'au commencement de sa vie, à l'époque du

Mondain, pâr exemple, Voltaire partageait I'optimisme cosmi-

que de Leibniz et de Pope. On a déjà tait allusion dans notre

premier chapitre å ta frivoLité lj-bertine de sa vie de jeunes-

=".1 Tl- n'était pas cependant étranger, même à cette époque,

l- Cf . ante pp. 2I-23 .
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aux inquiétudes sur l-e fléau de la gfuerre qu'on verra plus

distinctement dans les contes" Dans son Ode sur les malheurs

du Temps (l-713), et dans son poème La Pucelle d'Orléans (1730),

par exemple, on voit préfigurées les considérations plus sé-

rieuses ã venir sur ce sujet, Dans La PucellerVoltaire criti-

que le décalage entre I'idéalism,e hurnaín et les réalités de

l-a vie quotidienne I entre I'idéalisme chevaleresque du Moyen

Age et l-e mj-l-itarisme f éroce cle ses Croisades. 2 Ce gu' il hait

dans cette guerre, €t dans toutes les guerres est, bien sûr,

I'aspect meurtrier du conflit.

Quand on arrive ã la premiëre période des contes, on

voit un Voltaire qui est déjà d'un certain âge. Par conséquent,

il n'est pas étonnant de voir chez le Voltaire conteur un vif

intérêt dans sa propre mort, gu'il attendait ã tout moment.

L'évol-ution du thème de la mort pendant l-a vie de con*

teur de Voltaire peut être représentée graphiquement, si

on prend pour critère 1a fréquence relative du thème, par une

courbe en forme de montagnê, avec les contes de la premiëre et

deuxiëme périod-es jusqu'ã L759 sur 1a partie ascendante

de l-a courbe, Candide au sommet, et les contes des deux der-

2 Vol-taire se moque avec une Íronie désespérante des
Croisades et des motifs soi-disants altruistes et religieux
qui poussaient les chrétiens ã combattre en Terre Sainte aus-
si dans l'Ess@" Ce complexe voltairien du re-
ligieux fanatique passe d'Oedipe et de la Henriade jusqu'ä
l-'Essaj-, êt est un thème piEsent dans une quãnEiTE- d'oeuvres
emËTassant une cinguantaine d.'années dans la vie de Vol-taire,
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nières périoCes sur la partie descendante; cette pa-rtie clescencJ-.

d'ailleurs, en pente assez rapide et finit en un plateau ayant

un d.écala.ge considérable entre son niveau et celui du point d.e

départ.

li{algré 1a présence de la guerre comrne tl:ëm.e dans Mi-

gIsTegeg" et malgré le fait que Volta.ire évoque "ces r.lil-lions

cl'hommes qui se font égorger" pour "uïf tas de boue,,3n on ne

ressent pas, sur un niveau personneJ-, les souffrances des in-

divid-us. Vol-taire se plaint de la tuer j-e uni rzs¡s.1r ^ ptutôt

que de concentrer sur l-e ineurtre d'un inC"i-rziCu, La rnort dans

Micromégas n'est pas une expérience persoirnelre d.'un seul ê--

tre humain, mais quelque chose qui arrive ä une aggroméra.tion

de personnes 7 vue comme un ensernble abstrai-t. par conséquent o

la morale f inale c1u conte sembl-e être, rn-algré ces rnorts, "tout
serait bien si les hommes étaient raisonnables_,,

Dans Zadþ (L747), on voit des mor-ts, bien sûro m.ais ja-

m-ais l-a m,ort de protagoni-stes" Nou-e a-vons dÁjä parlé c,ans no*

tre cinquième chapitre d'un certain optimisme dans-Z_¡¡!1g_, ã

cause de son dénouement heureux.4 cela dit, les ilorts du roi

l4oal:da-r et c1u prince d'Hyrcanie sont pour nous (et pour vol-

taire aussi) sans vraie conséquence; puisqu'erles concourent

au bonheur final de zadíg et d'As'tarté" si zad-ig cornmence par

accuser les dieux, il finit par se soumettre ã eux/ et par vi-

vre content de son sort. Tous ses nalheurs sont rachetés Ï]ar

Bê_q+", op. cit " o

Cf. Ante, p" lIB

J

L

p" 110
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son bonheur final, et nous, les lec+-eurs, oublions facifement

Clétofis, Moabdarn et le prince d'Flyrcanie. qui étaientr eh

tout cas, de mauvaís +-ypes"

Le Monde conme il- va (L7 48 ) est une prise de conscien-

ce sans illusion de la condition humaine, m.ais aussi sans dé*

sespoir fondamental" Ce conte reprend la critique cle Ia guerre

gu¡on avait vue dans Micromégas d'une façon seml:labl-e. Con-Lme

c'est le cas dans Micrornécras, Voltaire n'insiste pas.. en par-'

l-ant de la guerre¡ sur ses effets sur lrindividuo rnais sur

l-'homme conme une abstracti,:n.5 l4algré se. conrlarnnation amère

de la grÌerre, le conte demeure, äu fond, optimÍs'te. Le fait

qu'iJ- y a du bon et du mauvais dans Persépolis sauve la ville¡

Voltaire ne laisse pas I'exístence de la, guerre être une "rai--

son suf f isa-nte" pour la destruction de Persépolis, De rnême, si

l-a conclusion de Memnon (Cans l'ópisode où il parle avec son

bon génie) semble plus amère que celle de ZZçtjS_ ou du Çfç_"_þgtg-r

borgne puisque Memnoir n'est pas convaincu que tout est bien

"en considérant I o arrangement de f.'unir/ers entier" ,.6 néanm-oins,

cette a-mertume ne se rnanrfeste pas dans l-e conte / coÍtme on

pourrait s'y attendre, pâr la multiplicatron de morts. La r¿ort

ne f igure pas dans Ìvlemnon, quoique Ia vieillesse et la menace

cle mort y tiennent une certaine place.7

5 Cf. ante, chap " 5 , pp. LL9-L21. oü nous Ì:arlon-e Ce
I rza,glr.erre danã r,l l¡on¿e comme i

la

6 Þéqeq, oP"cit-.

7 Cf . Ibid", pp"
I'oncle, ainsi qu'on peut

p" 86"

82-83; "Comme ils
bien le r¡enser r

en étaie.n+- 1â, arrive
il était armé de la"
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dents

* 7.17 -

La première périoäe des ccnteso par son emploi de la

m.argue 1'époclue où Voltaire cornmence à se gri-ncer les

au spectacle de Ia présence de la mort dans I'univers"

Avec Cand-id.e, J-e dernier conte de l-a deuxième périoiì-e,

on arrive à I'apogée c1u pessirnisme de Volta ire , uñ pessimis-

ne qui- est fonCé d'ailleurs sur une expérience de la vie plus

étendue qu'auparavant, êt rnoins intellectuelle que réelle" On

peut en juger par 1a partie consiclérable de notre étude que

nous avons consacr6e à la mort, €t ä ses multrples variantes

d-ans Candide" 11 y a donc, il nous sembler ut1 rapport rntirne

entre le pessirnisme et la présence de Ia" mort comme un thèm.e

tittéraire. Comme thême, la moi:t foisonne Ie plus dans Candide;

Voltaire est le plus pessimiste pend-ant cette périod-e aussl- "

Par conséquent, la critj-que de la guerre et du fanatisme qui

y cond-uit, est la plus acerbe dans C_el{f.Éç"

On est l-oin, dans le troisiême chaprtre de Ç_qng!le_,, Cu

Zaïig fier d.e sa participation da-ns la qr-lerre contre le prince
od'Hyrcanie. Õ Lorsquo i-l s 'agit de la- guerre cla.ns Candicl_e_, on ne

voit plus gue la mort I

tête aux pieds ¡
tuer n comme de

B rbid.

et la première
raison, fe sage

. P" 11.

chose qu'il dit fut
Memnon e-u sa njëce.

'i1 allaitqu
il
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itrtalqré son potentiel négatif , Candide ne sombre pâs,

cependant, dans un désespoir total" Si tous fes malbeurs de

Candide et de ses arnis constituent une mise en doute de ta

Providencê, Ia mort est nóanmoins, moins une réal-ité qui nous

émeut sur le plan serùsible, qu'une conception intellectuell-e

et métaphysique utilisée ä une fin philosophique parti-culiëre.

On a c1éjâ parlé du grancl nombre r1e personnages qui ne

meurent pas et ne se suicident pas dans ce conte;9 ce refus

de la mort ouvre l-a- voie¡ nous semble-t-il, à la philosophie

de Ferney. Il est parad.oxa-l que dans ce conte généralement

considéré pa-rmi les plus pessimis-ues ã cause de la fréquence

d-e la mort et de la souffrance/on tient néanmoins à la- r,ie"

Dans 'la déclaration f inale de Candrd-e de foi en I'utilrté d.u

iravail et en l-a val-eur d-e l-a vie, oD per-rt apercevoir en gerîìe

chez Volta.ire un certain "optimisme éclairé" qui est plus rntr

que luoptirrisme plutôt naT.f de sa ieunesse Ðarce qu'issu

d'une expér-ience persoilnelle des ma-lÌreurs de Ia vj-e"

Huit ans séparent çgngfge_(L159) de 1'Ingénu (1767),

ce conte de "1'óguilibre retrouvé", d,ans l-es mots de Jacques

van den Heuvel.10 L'Jngénu est un essaio d.e la part de Vcl-

taire, cl-'ind,ii¡idualiser ses personna-9ês, et de créer un dra--

9 çlr__9"1", pp " L64-166 "

10 Jacgues van den Heuvel
(Pa::is; Colin , L967 ) "

, Voltair:e d-ans ses contes,
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me qui posséderait une unité que n'ont pas beaucoup des con-
tes précédents. Þe. p]us, on voit dans l-'Ingénu, êt à la dif_
férence de candide, urì manque de ces coLncidences remarqua-

bles par lesquelles l-es personnages échappent sans cesse à

Ia mort, êt se rencontrent partout dans le monde (à part la
scène assez invraisembLabLe de reconnaissance de 1'rngénu.)
L'al-lure du conte est plus paisible aussi. si st-yves meurt
\-a ra trn du conte, on ne ressent pas sa mort comme on avait
ressenti cel-le de Jacques dans candide; l-a mort de st-yves
est régénératrice et purificatrice, tandis que la mort de

Jacques ne sert à rien, puÍsqu'er-Le ne change en rien le ma-

telot brutal_, qui en était l-a cause directe.
Le vol-taire de l-a troisième et quatrième périodes (l-a

l-utte contre f infàme1f), cet "empoisonneur public, fl-éau de

la patri"",L2 est un peu paradoxal. rl- croit toujours passion-
nément à la nécessité impérieuse de poser les questions fonda-
mentales sur 1'existence humaine, car iL dit en L77o dans une

lettre à la duchesse de Choiseul:

Je n'ai pu encore à mon âge m'accoutumer à ],indiffé-rence et à ta légèreté avec Íaquelle Les personnes d'es-pri-t_ traitent l-a seule chose eJsentierref|existence de
?r.ü- Je ne m'accoutume pas plus aux sottises énormesdans lesquelLes le fanatisme plonge tous les jours des

lL Nous ne voulons pas affirmer catégoriquement que vor-taire ne s'attaquai-t à 1'nglise et à t'intõlérãnce que pendantcette période chronoLogique de sa vie. pomeau, dans sa ReLiqiondg voltai-re (p.160) f ait 1'hypothèse que vo]taire avait prépa-
1é sa campagne de subversion ieligieuse, dès il+g, --l_ors 

de ses
?!"dgs bibliques chez Mme du chåtãlet à cirey. on saj-t qu,Emi-Lie écrj-vait à cette époque un êxamen du Nouveau et de l_,Ancien
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têtes qui c1'ailleurs nront pas perdu absolum.ent le sens
cornrrìun, sur les choses ordinaires de la vie; ces d-eux
contrastes m'étonnent encore tous les jours.13

Malgré 1es inquiétudes sur la mort exprimées par Voltaire

dans sa corlîespondance de fin de r¡ieron ne voit pas ces mêmes

inquiétudes de façon trop évidente dans les contes de la même

période. C'est comme si sa préoccupa'tion avec l-a lutte philoso-

phique écarta-it la possibil-ité de consacrer trop de temps clans

ses oeuvres proprement littéraires (ou du rnoins d-ans ses con-

tes, qu'il appelle l-ui- m.ême ses "rogatons" ) à l-a contemplation

de lrhorreur de sa propre mort" Il lu.i arrive même de fa-i-re la

louange de la vie dans ses Dernj-ères rernarques sur les Pensées

de Pascal (écrites en 1777). Dans la Correspondance, cependant,

i1 peut se permettre des effusions pl-us passionnées ã ce sujet.

Peut-être ä cause de Ia plus grande proportion de tenípg

consacré à l-a lutte contre l-'inf âme, í1 y a une décadence géné-

rale dans la qualité des contes ä partir de 1'fngénu. Comment

décadence? Dta-bord à cause de la paucité relative de nouveaux

thèmes; Voltaire se répète, il le dit lui-même: "Je suis bien

vieux; j'aime quelquefois ã répéter mes contes, afin de les

inculquer mieux dans la tête des petits garçons pour lesquels

Testament, et que Voltaire y portait un vif intérêt. Nous ai-
merions indiquer seulement que cet aspect de sa pensée se tra-
duit en actions d'une façon beaucour: plus évidente pendant la
période de flerney.

' L2 René Pomeau, op" cit., p. 336.

13 Lettre 15607 du 2 septembre L770, Besterman/ op. cit.,
76, p. L49.
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je travaille depuis si longtemp=."14 Freind rappelle Le bon-

homme Gordon de I'Ingénu, pêr exemple, 1'empoisonnement de

Lady Primerose dans Jenni rappelre celui du prince de Massa

Carrara dans I'histoire de l-a víeille (Candide) , Adaté, l'é-
pouse d'Amabed, doit sacrifier sa vertu pour sauver son mari,

comme la St-Yves de 1'fngénu, et comme Cosi-Sancta.

Devenu célèbre, êt excédé d'autres travaux plus impor-

tants, voltaire soigne moins ses ouvrages postérieurs à 1'rn-
génu, ce qui explique peut-être cette répétition de thèmes.

Le paradoxg,.q c 'est que chez le Vo]taire prêt ä mourir,

on voit la mort moins de fois dans les contes, et présentée

avec moins d'horreur, que chez l-e Voltaire plus jeune des an-

nées cinquante. 11 se peut que Voltaire, pdr ce procédé, âc-

corde, du moins dans un certaÍn serrs, moirrs d'importance à ta
mort, ayant accepté f idée que l-a sienne était inévitabl-e" La

mort est peut-être suffisamment importante pour qu'il en parle

dans ses lettres, mais pas assez pour faire le travail néces-

saire pour la consacrer encore une fois dans un conte.

rt*)k?k*** ********

14 Bénac, op.cit.,
I'Homme aux guarante écus

p. 310. C'est le vÍeux solitaire de
qui par1e.



CONCLUSfON

Qurest-ce qu'on peut conclure donc sur Voltaire et la

mort? Schlegel a ditr €D parlant de Voltaire: ',Il était ím-

possible ã cet esprit mordant de traiter un sujet quelconque

avec 1'attention convenable, et une gravité soutenue."l Est*

ce vrai du thème de l-a mort?

11 nous sembl-e que non. Si Voltaire conteur paraît su-

perfi-ciel à querques-uns ä cause de son esprit toujours mor-

dant, (une conclusion que nous n'acceptons pas d,'ailleurs) ¡

on ne pourrait pas díre que son traitement de la mort soit su-

perficiel" f l- en pa-rle avec 1égèreté parfois, ouio mais c'est

une légèreté très sérieuse.

Puisque la mort était un de ses soucj_s les plus cons*

tants dans sa vie journal-ière, i1 est naturel que l-a mort soit

un thème présent dans presque tous les contes, quoique de va-

leur ínéga1e dans chacun, êL, comme nous avons constaté, le
plus évident dans candide. Dans candide, l-a mort devient une

obsession; dans les autres contes, e]]e est très souvent pré-

sente, soit ouvertement, soit sous la surface, mais jamais au

même degré que dans Candide.

Même dans Candide, cependant, 1' obsession ne mène pas

ire se sert de la mortà une paralysie désespérante , car Vol-ta

I Ciré

vre, (Paris:

dans Raymond

Boivin, L942)

Naves, Voltaire

, p. I49"

1'homme et I'oeu-
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dans un but plus large" En effetn dans les contes en général,

l-a mort n'est presque jamais isolée dans tel ou tel- conte,

mais f ait partie intégrante du conte dans lequel el-l-e s'in-

sère. A toute occasion, Vo1taj-re met I'existence de la mort

au service de sa campagne de révolut j-onnaire. Sur le plan

personnel, il confère à la mort un sens philosophique, voire

cosmi.que,d'uneimportanceconSidérab]-edanssa@

particulière. rI ne snarrête pas 1ã, cependant, car l-a mort

devient chez Voltaire un outil littéraire bon ã propager ses idées

philosophiques et religieuses exigeant l-'action sociale.

Toute sa vie durant, Voltaire faisait un effort conti-

nuel- pour se réconcilier ã la mort, êt pour trouver une philoso-

phie de la vie qui permettrait à l'homme de jouir le plus pos-

sible de la vie ici-bas. 11 désirait une vie après la mort,

tout en ne pouvant pas y croire. C'est Diderot qui a dit: "La

postérité pour l-e philosophe, c'est I'autre monde de l-'homme
)religieux."u Si cela est vrai, Voltaire a atteint I'autre mon-

del

fl- est, cependant, ironique que Voltaire y soit parvenu

sans savoir que ses contes, et non ses oeuvres dites plus

sérieuses, seraient I'instrument de son immortalité littéraire"

******************

2 Diderot, Oeuvres, XVIII, p" 101; cité dans Carl Becker,
the Heavenl-y City of the eighteenth Centqry philosophers (New
Haven, Connectícut: Yal-e University Press, L932) , p. 119.
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