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I)REFACE

I e but de ce traité est ,J'éturjier I'inceslc d¿ns l'æur,re <lrar¡atiquc de \.¿oitai-'o

sans négliger les envirormernents lústoriques et sociaux de la vie de l'auteur c¡ui

irrspirent non sculemenl son théâtre mais toulç son cÊu\,Te en géneral.

L'inceste est pratiqucmcnt condamné. lv{ais comrne I'honure est en fait pri-s

cntrc les nomtcs cttlturelles cle sa société et scs pulsions biologiques nalurelles. il esi

incapable de sortir dc ce pénible dilemrne et doit essuycr une angoisse persístante c¡ri

dégénère en drame universel auquel la littcrafurc cst sensibilisée pour chercher une

solution susceptible de déculpatriliser cette clér.'iance sociale ar/ec une nourvelle meni¿ìiré

de tolérance. I-es e11br1s de Voltail'e dans cette entre¡rrise d'afli'anchissement mental à

It'avers solt æuvt'e sont triçn accenlués.

L'analyse clc ses pièces sera faite dans une séc¡uence dcs plans d'illusfration <lcs

tragidics d'inceste de deuxiòme ordre ar€c une comédie tvpique (ì{qu¡ç) ar,'ant qu'on

se focalise sur !V¿hcr¡n-ç.t, Sé¡uragliq et aborde le drame d'_@_dþ!, un chef-cl'æuvrc pis

pour I'apogée thérnatique de I'inceste voltairien. Cette séquenr:e des plans est élue ile

faç<.rn plulôt thérnaliquc que chronologique. l,es pièces illustrées no se suiveni p¿s

nécessairemcnt dans I'ordre du tcrnps qui devait mettrc l'GdlpS au début dc la carriòre

de son auteur. Par conséquent, atrant d'enlamer I'Introduction de ma disscrtafion .ie

tiens à m'excuser de cette abstraction chronologique faite en faveur de I'entretien de la

ligne thématique.



l. Int¡'oduction: proLrlè¡nrr unir-er-.sei rie i'inceste.

I_Jn aUt,_:Uf Chjnr¡iS rJU nOln ¡!r-ì \\,,ráno \¡ìno T ín c¡lrr !a rl..'nastic rle trl:¡¡r lil.ttst r.,,crS

le début clu XIIème siècle corn¡lleÍìce son lrranuol d"e¡rscio,ricnrcnt mc¡rai Íì¿ur /.i

r .llir+{ú1.
!.!ttg' (- -- 

'1¿¿ ) par un cou¡rle dc vers trisl,llabiques.

/L ,ä .W

ffi##
c¡ii signifìcnt: << l'homrnc est né cssr:ntiellenrcnt bon >'>r.

Le confucianismc prétcncl quc I'aftlaction rhl h'fal da¡s le r,ic cst cn nrcirrìl'c iic

coinprcnrcllre I'humanitó, <ltt la ¡;ousscr \/ers son chemin ,ic clócaiicllcc, cfc cont¡;lii;n. ilc

clciché¿rnce. I-e lt,4a1 clépioic sa puissance séductrìce poru' cltltruire h honne n¿rlr.,rc, tfc

i'hotnnte. Cette irropcrxion à la dér'iance rnolale. soit à I'irmnoralité soil à l'¡rn<x'aUtÉ. rr'cst

pas totalement irrc:lplical:lc. fant clc sociologues, d'antluopologues. dc. mor¡li-cfq¡s. clc

ps,vchanall,'s1es ont licttu'stúrri l'étuclc sul sa senèse et sur son rnagnétis;me. J-;t vio e¡

Ircirilítnoricc dans I'al¡oriclancc et la fólioité. môme moralc- esl monofone ert cette monr;lorúc

fäit perdre la sar¡eur du lronheur. t,a plénitucle, la saturation pounaient détruire I'appitii du

bicn. Èi,e est oaptir;ée pal ia pomÌne de dósiibéissanoe, dc i'inlidélító et on r¡<¡it dégénércr la

soumission à son Créateur'. Canctride percl praliquernent son sclls d'appr'éci:rtion cic.r,'airt Jl¡

profitsi<ln des biens au pays d'[,ldorado. II ne jouit guère d'une dchesse unir¡crselle qui,

rlalZ?¡g veut di¡e << Ljl.'¡e en vers Ce hois sy'liabes >>, il est écnt en co¿¡¡ls vers r;,lånriclues porl
ûcrüter ies ciéi:u{ants à apprendre par ccetr ies premidres leçons de morale.

<< Lhoinme >> ici prend solt sens génénque de thumafuu I'huma¡úté.



clans son fairttleux enrritrmemenl, perd lous ses objcls rle compalaison. I)cvr¡r¡t la

stlral-rondani:ç de I'or clans !a noiivellc contréc oe personnage ilc V<lllaíre éprouve du <légoirt

colnrno un asscliffc apr'òs ar,'oii' r'iclú d'un tlait la Niòrnc extra-couÞe de sa boii;son

clésaltérante et il choisit dc quílter son paladis sucl-américain sans auçun regrcìf pour' ,.;'ouraìr

à toufcr cÍve¡1uu1it ' imprér,isiblc, niôme aux pires ar¡entures inattcnducs.

La rnorale bourgcoisc sù proposc de clófìnir la qualité clc la nalurri huül¿linc.

Illle Voudrait qu'ellc soit tanlôt [r{rnnc, tantôt rnaur¡¿¡ise selon I'intórêt dc la classc: dr;Lninaafc,

c!'unt' silciété tlans laclucllc un celtain c:oinpol-k:lì:rcnf, I'iüoes{o p¿lr o;u.cnipie, cs{ tnor;liçitc,;Lf

in'Jéslirablc. cot't'ot-i1ìir-i ott cliilti¡tel tout en honcrant clcs cas pl'ir,i'!í,o:cs ,::ii ccl1c tJór¡al^Lcc: csl

1:tisc lloui' il::ósistiblc, justifiablc par son uliüLó. sa néocssité à h ':-- (losi-Sanc.ta: IJl pcfit

rnal pour un grantl bien >)',, r,oire par la r¡olonté divine. Corneillc n'hégite ilas à idi''enrJre

son 
-Q:.dip*q en itn¡rutant à clcs clioux la responsabilité du c'.rirrre d'ince:s1e clans ses r¡ers

;riiologétiqrres:

Ce sont eux qui m'r)nl f;ril I'assassin clc rnon pòrc;

Ce sont eux qui m'ont làit le nrad de nra rnère. ( Girj¡pq V, 4 )

L'inconstance clc la molaic ótablie se tracluit clans divcrs cas hisloriques uar clcs

intérêts appat'emment politiqucs. Par exemple I'union conjugale clc ilen¡i \/IiI ar¡ec sa [';ell<¡-

scpur Cathérinc cl'Aragon en 1509 est accordóe ¡rar I'autoriti pontitìcalc dc (llóment \rII,

puis consi<lórée cotmnc .-"í maljagc prohibó ):')-' Ir.?i I'alcher'êque Cl'¿uuncr qui va céié[r¡-cl-

la seconcle alliance cfe ce roi d':\nglctcrrc a\,çc Airnc Bolel'n cn I 533, pour f in..'aliciei. rrr

1s36.



I-a légende de différents peuples du monde ne se contente non plus à se passer du

problème cl'inceste. On raconte des histoires incestueuses en les aménageant de sorte

qu'elles ne portent pas atteinte à la morale ét¿blie ou qu'elles se fassent un message

justificatif ou apologétique poru queþe comporternent scabreux toujours auribué à une

force majeure quelconque hors de la portée humaine.

Iæs occidentaux ne s'étonnent guère de lhistoire d'un Mordred qul, rejeton issu de

I'inceste du roi Arthur avec sa sæur, s'empare du tône et de la personne de la femme de

son oncleþère (sa belle-mere) quand ce dernier est en expédition sur le continent

européen.

I-a morale des grandes ¡sligions n'accepte pas la pratique de I'inceste dans le rang de

leurs fidèles roturiers, tout en s'apprêtant à des arguments exégétiques pour la défense de

leurs discþlines ure fois que ce mal dogmatique touche la haute société ou des ordres

supérieurs de la couche privilégiée.

La littérature ne laisse pas passer sa chance de proûter des histoires incestueuses -
soit vécues, soit légendaires - des chroniques séculières et des Écritures sacrées des

religions pour dresser un décor dramatique dans le développement des themes complexes

de l'amour, de la vertu, du destir¡ etc...attachés souverit à des messages philosophiques ou

politiques (( sous-cutanés >>. Iæ sujet d'Gdipe est traité très difiéremment pir tant

d'auteurs selon leurs intentions variées. Alors pour prévenir des embarras sociétaux, le

procédé classique se contente d'inhiber un traitement direct de I'inceste qui ne se trouve

effectivement bon que pour un décor thématique, un assaisonne¡nent marginal ou bierç
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plus concrètement une excuse providentielle du destin pour certaines mæurs licencieuses

dans une ceur¿re à clé.

Ainsi, quoique moralement pris pour mauvais, les propos d'inceste occupent-ils une

place irrécusable dans la littérature frangaise comme dans celle du reste du monde. À

l'exception de quelques auteurs modernes du type d'Anais Nin3, rares sont les

développements détaillés des commerces incestueu,x dans le contexte littéraire du siècle de

Voltaire. Néanmoins, la présence toute seule des histoires d'inceste y foisorure avec le

temps et cette présence suffit pour faire allusion à une réalité sociale ou réference à un

scandale public, en somme, sujet d'un message tantôt moraf t¿ntôt politique délicatement

transmis.

Nombre d'æuwes de Voltaire -- essais, contes, tragédies -- sont hantées des

figures d'inceste provenant soit d'une libido dans I'inconscient collectif de la tradition gréco-

romaine, soit de la propre passion de I'auteur pour les fruits défendus.

Pour bien aborder le sujet et sans se mêler directement atx discussiors sur les

caractères moraux de cette particulière conduite humaine, on se permet de proposer une

petite rewe de quelques définitions de I'inceste.

t Romancière de nationalité amficaine (1933-1977) qui u-aime pas se classer parmi les écrivairs et
écrivaines de ce pays. Elle est née à Pads d'une chanteuse franco-danoise et d'un compositeur espagnol de
Cuba. Elle ¿ fls5 liaisons d'amour avec son pere et son cousin du prernier degré. Son célèbre (< P¡ose-
poem >>: House of Incest ( La Maison de I'inceste. tifue français) parle de I'inceste e¡rte frere et sæur. Et sa
propre vie incestueuse est racontée en détail dars son joumal intime (Periode 1932-1934), lncest: From a
Joumal of Love. avec des scènes pomographiquement salées (scenes de copulation avec son pøe). Comme
Comeille, Anars Nin athibue son enteprise incestueuse au destin: << I orily obeyed my Destíny >> dit -
elle en parlant de sa passion sexuelle pour son pere. (Voir lncest From a Joumal of Love. New York:
Edition Harcor¡rt Brace Jovanovich . 1992, page 228).
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II. Définition

Il y a des gens qui voudraiørt que I'inceste soit un concept moral prenant sa source

hébrarque dans la Bible, nommérnent du terme hébreu Zimmâ qui veut dire << viçs,

méchanceté, immoralité raffinée ou vice contre la nature >> (Iév. 18: 17 &.20: I )a .

Alors, la plupart des langues occidentales acceptent un radical commun pour le

vocable (( Inceste >>. L'anglais, le roumafur, le danois, le suédois,...l'appellørt Incest.

LTtalien, Iespagnol, le portugais s'entendent sur Incesto. Même I'allemand et lhollanclais se

contentent respectivement de lllnzest et lllncest pour leurs Blutschande et Bloedschande

(la honte du sang).

La sémantique nous apprend que tous ces termes analogues prerurent pour

étymologie le qualificatif latin Incestus qui siffie << impur, souillé >>.

La conception morale de cet Inceshu ne tend pas à déterminer nettement un sens

pratique plus physique et plus scientifique de ce comportement frustrant qui, à un certain

degré de consanguinité, soit à travers une lignée génétique, soit dans une alliance établie par

l'union conjugale ou des relations sexuelles libres, doit être universellement considéré

comme << impur )) à I'encontre d'une pureté fictive issue des çommerces incestueux dans

exactement le mêrne degré de parørté, issue des relations endogames socialement définies

colnme nécessaires porn la présøvatíon d'une pure et fière noblesse royale, aryenne,

láiitique, brahmanique, etc... des castes dominantes solidement établies.

o 
F. E. Hirtctu , et J. K. Grider, << Incest >>. The Injernational Stardæd Bible Encvclopedi¿. Grand Rapids,

Michigan: rV.B. Eerdma¡n Publishing, Co., L979,page 816.
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Ainsi, f inceste dans son acception morale n'est-il pas toujours culturellement défìni

de la même façon. I1 est entendu diftremment selon les discþlines d'étucle, la coutume, la

loi la religion de chaque contrée (Cujus regio, ejus religio), I'institution morale de chaque

caste sociale, de chaque groupe de traditions ou de lignage.

Dderot a raconté dans son Supplément au vo)¡age de Bougainr¡illes lhistoire des

tois sæurs tahitiennes qui, avec leur mère, pendant quate jours de suite couchent à tour de

rôle ar¡ec un prêtre européen; puis dans un entretien avec ce religieu4 père des âmes, le

chef de cette famille océanienne affirme qu'il n'existe nulle contravention à la moralité dc sa

société si un père couche avec sa fille, une mère avec son fils, un frère avec sa sæur, un

mari avec la fernme d'un autre; cela se justifie avec I'illustration des premières relations

sexuelles de lhumanité après les séjours édéniques.6 (8.& R. Justice. p.al) Le moraliste-

missionnaire occident¿ls'en éúant embarrassé demandait à son interlocuteur indisène cle <<

parler d'autre chose >>!

Quelle est donc la lþe de démarcation qui se trace entre le permis et le non-permis

séparant les appétits chamels et leur sens moral. Où se situe exactement le plan de clivage

de couple nature-ctrlture dont le structuralisme de I'anthropologue Claude Lévi*Strauss fait

cas?7

5 Supplément au vo]¡age de Boueainville. Édition Herbert Dieckna¡m. Librairie D¡oz. Genève. 1955.
Chapihe III, page 21.

t Dans le conflit ente CaIn et Abef nous savons qu'ils sont issus de deux femmes difiërentes d'Ádam
(relations certainernent inceshreuses à note standard). Et le meurhe d'Abel est occasiormé pæ des affaires
d'inceste enbe freres et sceurs, Caïn avec sa demi-sæur Jumeþ sæur d'Abel et peut-ête Abel avec sa
derni-sæur Achima, sæur de Caur.

? Grand dictionnaire encvclopédique Larousse. Paris: Librairie Larousse, 1983, tome 5, page 5511.
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Uanthropologie dresse des arbres généalogiques et à f instar de 1¿ sociologie établit

des t¿bous sexuels. Elle classifie les groupes familiaux en lignées, en ûliations, en degrés de

parenté soit par consanguinité soit par alliance, et les coordonnées de ces tabous d'inceste

sont localisées quelque part dans ces degrés. Quoique le schéma généatogique des

anthropologues, basé solidement sur des données bíologiques, ne soit aucunemcnt contesté,

il est toujotrs susceptible d'êfte chargé d'ajouts provenant des intérêts sociaux justifiables

par des précédents historiques ou même légendaires; c'est-à-dire on pourrait grossir les

liens, les échelons de parenté par adoption (parenté légale), par communion spirituelle des

gens de même foi religieuse, par coutume prédominante ou contrat social d'où les extra-

tabous d'inceste sont établis dans certaines coÍtmunautés ethno-culturelles ou groupes

subculturels.

Presque toutes les législations modernes interdisent les relations sexuelles enfre

proches parents et le degré de parenté est co¡rsidéré comme élément de base pour définir

f inceste.

D'une façon générale, on entend par inceste toute relation sexuelle ou ét¿blissement

matimonial entre proches parents. Et le problème reste à définir qui sont proches parents.

Les disciplines des sciences humaines et des sciences ptues depuis la sociologie, la morale,

la législation, la psychiatrie jusqu'à la biologie et I'anthropologie ne sont pas toujours

d'accord entre elles pour une nette définition de I'inceste. Leur diffërend s'accentue à

mesure qu'elles ieirtent de déierminer la proche parenúé indésirabie, irioiogiquement ou

moralement des partenaires qui pourait produire soit dçs effçts néfastes ou dommages



l4

congenitaux occasionnés par les accouplemcnts consanguins ou des reproductions

endogames, soit un point critique de la stabilité dans l'ordre social établi.

On entreprend donc à faire des lois contre I'inceste en dressant des nomenclatures

de critères ou démarcations entre parents qu'on aime surnommer tabous. La religion avec la

coutume, la législation civile et le porroir politique se rivalisent dans cette entreprise de

paix sociale en travaillant sur des données les plus objectives recueillies des observations

assidues à travers I'espace et le temps. Pourtan! les études de ces disciplines ne touchent

nullement la formulation des critères d'inccste fictif et extrinsèque dressés par les nonnes

d'intérêt religieu4 politique, voire économique qui désignørt à point nommé << parenté

spirituelle, légale ou coutumière Þ toute relation intime des gens vivant ensernble dans un

même foyer considérer comme rure cellule de famille nucléaire.
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IIL L'Inceste dans I'histoire.

À L'Inceste dans la Bible.

læs fils d'Adarn épousørt leurs sæurs pour peupler le monde (Jub.: 4). Dans la

société biblique I'enfant herite de son pere les propriétés patriarcales, y comprises ses

femmes, sauf sapropremère @ Sam.3:6-11). L'inceste étaitmonnaie courante dans les

communautés juives en exil à Babylone de sorte que le prophète Ézékiel dut protester ((

ce relâchement de mceurs >>. Sara femme du patriarche AbrahanL est bel et bien sa demi-

sæur (Gén. 20: I2). Lot fait I'amour avec ses deux filles et les rend enceintes (Gén. 19: 30-

38). Moise est le rejeton d'une union entre neveu et tante. Jacob se marie avec les deux

sænrs Rachel et[-eE qui sont ses propres cousines du premier degré (tr Sam. 16:20-23).

Les deux spoux Booz et Ruth sont proches parents << dont la parenté est plus étroite >>

(Ruth 3: LZ et 4: 5). Ruben viole Bala, sa belle-mere (Gen. 35: 22). Tamar a pour maris

trois ûeres germains et couche avec letu père (trois fois son beau-père) pour lui donner

deux enfants jumeaux. (Gen 38: 15-30). Iæs filles de Salphaad, Maal4 Thers4 }Jégla,

Melcha et Noa, épousent des fils de leurs oncles paternels (Nom. 36: 10-11). AmnorL

premier fils de David, viole sa demi-sæur @ Sam.: 14 ). Salomon, deuxième fils de David

se marie avec sa cousine du premier degé (tr Chr. 11: 20). Absalorq troisième fils de

Davicl tombe amoureux de sa belle-fille et viole officiellernent les femmes de son père dans

le harem de Jérusalem (tr Sam. 16: 20-23). AdoniA quatrième fils de David tente

d'épouser Abichæ; la jeune femme de son père (I Rois 2: l7). La,Iévitique oblige un

homme d'épouser la veuve de son frère si celle-ci est sans enfant @eut. XXV: 5). Cette loi
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du lévirat reste en vþeur jusqu'au temps de Jésus Christ Matt. 22: 24-33). IIérode

Antipas épouse Hérodi4 la femme dc son frère de son vivant (Ivfatt. 14:3,lvfarc 6: 17-18).

Un fidèle de saint Paul commet I'inceste avec sa belle-mère et il est toléré par sa

communauté (Corinthe 5: 1-12).

B. L'Inceste dans diverses sociétés.

Lhistoire nanive pas toujours à justifier la version genétique ou biologique (hès

apocalyptique) des caractères récessiß provoqués par des mariages consanguins. LÉgpte

antique connaît beaucoup d'unions matrimoniales entre frères et sceurs, surtout dans les

temps des pharaons (Tao tr, Ahmosis, Aménophis Ier et tr, Thoutmès Ier, [, m et IV) et

des Ptolémées. Sept sur treize des Ptolémées épousent lerus sceurs, dont le célèbre

Ptolémée )iltr qui se marie avec Cléopâtre VI, elle-même rejeton d'un couple frere et scour.

Cette pratique d'inceste éryptienne devient plus repandue au temps de I'occupation

romaine.

En Grèce l¿ famille royale n'exclut pas des mariages endogames entre proches

parents. L'arbre généalogique d'(Edipe nous fait voir que linceste est presque omniprésent

dans la légende qui précède lhistoire de la Grèce antique. [æs chroniques du troisième

siècle avant J.C. racontent la fameuse affaire d'Antiochos Ier Sôter qui épouse la belle

Sftatonice, femme de son père Séleucos Nicator de son vivant (I-a belle-mere est cédée par

le père à son fils).

Les anthropologues et les sociologues ont décowert que la pratique d'inceste

existait aussi dans d'auftes régions du monde. Les nobles Azandés de tAfrique csnfale se

mariaient avcc lews fillcs. Uaristocratie hawaïs¡rne prétendait que I'union conjugale entre
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frère et soeur était une obligation du souverain. Il en était de même chez les Incas

d'Amérique latine.

De nos jours nous connaissons sans contredit que le pape Alexandre W est le fruit

de I'union charnelle d'un couple incestueux, qu'Abraham Lincoln et les quatre fils de

Charles Darevin sont la progénihue des menages de cousins germains.

C. La, Législation de I'inceste.

À ces cas d'immoralité dans la Bible et dans thistoire s'ajoutent des crimes d'inceste

fictiß commis par des gens qui s'attachent par un lien de parenté tout à fait nominale que le

droit romain et le canon de lÉglise appellørt Legalß et spiritualis cognatio (Code Justin

XXU, vol. 4 et Concile de Trente sess. XXIV, ca.2)8. L'inceste est considéré comme

ér¿ident dans I'union matrimoniale ou dans les relations sexuelles des parents et enfants

adoptiß, des parrains, marraines et filleuls, filleules, des gens portant les titres de parenté

spirituelle comme mernbres du clergé et ñdèles, des tuteurs et protégés, des pensiornaires

de certaine institution prise pour foyer d'une famille comme les jeunes d'une même

catégorie dage dans un kibbutz, des maîtres et esclaves, des médecins et malades... Læs

Édisss orientales interdisent aussi le mariage d'une personne avec le fiancé ou la fiancée de

son parent celui des membres de famille de deru< conjoints malgré le fait même que

lalliance a été rompue p¿r la mort de I'une des derx parties; par exemple le frère de la

8 E. Sehling. << Spiritual Relationship and Difference of Religion >>. The New Schaff-Henog
Encvclopedia of Relisious Knowledqe. New York-London: Funk and V/agnals Company, 1910.
pp.20L-02.
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seconde fesune d'un hon¡ne ne peut pas épouser !a sæur de sa première fomme décédée.

I'alliance cesse mais la parenté reste.e

Dans thistoire on connaît assez d'intéressants procès à propos de ce type d'inceste.

Comme on appelle des særus ¡sligieuses (( épouses du Christ >> (Sponsa Christi), toute

relation sexuelle ou affaire d'amour avec ces filles privilégiées est considérée comme

incestueuse. Guido Ruggiero dans son liwe The Boundaries of Eros illustre pas mal de

procès frappants sur des liaisons avec des membres du clergé prises pour << inceste contre

Dieu >> et sacrilègelo.

Aujourdhui on évite ce qæe d'imputation parce que I'argument débouche à

I'abswde si on entend que Dieu est le père de tout le monde et que tout mariage ou toute

relation sexuelle de ses enfants (füeres et sæurs) ici-bas est incestueux et condamné, sans

dire que Dieu lui-même commet I'inceste quand il épouse ses propres filles (Sponsa

Christi). Si on s'obstine à prendre les choses à la lettre on tombera dans un labyrinthe de

perversion sans issue. Toute loi a ses imperfections et les lacunes juridiques s'ouwent à

mille et une raisons ou interprétations apologétiques pour justifier une déviance morale.

Dans Incest: A Family Pattern Jean Renvoize cite eue, d'après Karin C.

Meiselman, chez des tribus d'Afrique on fait I'amour avec sa fife avant de partir en chasse

croyant qu'on doit fuer quelque chose en soi-même pour devenir capable de confronter un

e Margaret Mead << lncest >>. lnternational Encvclopedia of Social Sciences. London: The MacMillan
Company & The Free Press, 1968. Vol. VII, p.l 16.

10 Guido Ruggiero, << Sex Crime against God >>. The Bounda¡ies of Eros. New York Oxford Univeni-
ty Press, 1985. Volume VII. pp. 201-02.
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grand gbier cornme lhippopotame

Afrique du Sud-Est doit être enceinte par ses frères pour jouir du droit héréditaire de son

trône.t'

D'après Margaret Mead, anthropologue américaine, la pratique d'inceste des Incas

du Pérou ou des Azandés de I'Afrique occidentale, tout cornme dans le cas biblique

d'Absalon cité plus hau! a un rapport intime avec la conquête et le maintien du powoir,

d'un nowel ordre sorfi du chaos. L'historien Strabon dit que les anciens hlandais

mangeaient le cadarne de leu¡ père et cherchaient les ptaisirs sexuels avec leur mère

survivante (W. Arers. The Originat Sin Préface, page vü). Alors, Ies anciens Éryptiens qui

tombaient dans la difficulté d'identifier leurs héréditaires se trowaient assurés en se

mariant avec leurs propres sæurs ef pour préserver leurs enfants de la déchéance cles

droits et des privilèges, les fernmes, ør rwanche, s'assuraient du mariage avec leurs frères

royaux. C'est ainsi que Cléopâte s'est mariée avec ses deux demi-frères et sept sur treize

des Ptolémées ont épousé leurc soeurs.r3

Dans le passé les Mormons de tUtah aux États-Un¡ ont permis I'inceste

pour assurer que leurs enfants se marient seulement avec les membres de leur commrurauté

religieuse. Cette pratique dura jusqu'au moment où une loi civile futvotée pour la bamir.

rr Jean Renvoize. << What is Incest >>. tncesl A Family Pattern. London & Henley: Édition Rouüedge
et Keegan Paul 1982. Chapihe 2, demierparagraphe, page 32.

12 W. A¡ens. << The Cr¡lh¡¡e of Incest >>. The o¡ieinal Sin: Incest and its Meaning. New york-Oxford:
Oxford University Press, 1986. Chapite VII, pages 102-21 incfuses.

13 Russel Middleton. << Brother-Sister and Father-Daughter Maniage in Ancient Egypt >>. American
Social Review 27:603-611. 1962.
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Les croyances justificatives ci-dessus vont bien à I'enconte de la conviction d'auh'es

groupes qui prétendent que les relations incestueuses engendront des abâtardissements tels

que la stérilité, lidiotie congénitale, la démence, la surdi-mutité, I'albinisme, thémophilie,

voire la catvitie résultant des gènes récessiß homorygotes.

Iæs ancíens législateuß distinguent I'inceste appartørant à la juridiction divine ou à

sanction naturelle de la loi divine (Incestus juris divinl) des violatíons scabreuses d'ordre

humain (Incesüæ juris humani).to I-a législation est destinée à la protection des effets

néfastes de I'inceste, au perfectionnement de I'espèce, à la mise en communication des

segments sociaux, nommément la prévention d'une chute dramatique de la population,

soûtme toute, au règlement du fonctionnement du système social (Durktreim: La

prohibition de I'inceste). Et on classe llnceste en deux catégories, simple et complexe.

L'inceste simple (Incestus simplex) se commet sans accompagnement d'trn autre crime de

la chair; il est sor¡vent toléré par la société moderne tândis que I'inceste complex (Incesftæ

cunjunctus ou Incestus quafficatus) va de pair avec I'adultère, le vio[ la bþmie, le

sacrilège, le meurhe, et il est sujet à de séveres sanctions.

L'inceste est permis ou prohibé selon I'intérêt (psychologique, politique,

économique...) ou l'éthique de chaque société. I¿ société unilatérale accepte le mariage des

enfants issus des frères et soer¡rs de lþe collatérale tandis que la sociéte bilaterale met au

ban lunion conjugale de tous les rejetoru des frères et des sæurs.tt

14 E. Friedberd. << I¡rcest >>. The SchaFHerzog Encvclopedia of Relieious Knowledge. New York:
FunkandWagnalls Co., 1909. Vol. IV, page 417.

15 Reo Fortune. : < þsssl >>. Encyclopedia of Social Ssiences. New York The MacMillan Co., 1948.
Vol. 7. pages: 620-22 incluses.
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Quoique les hommes de science continuent à discuter sur la cause, sur la genèse du

désir incestueux entre proches parents, sur ses conséquences et sur les mesures de

préventiorq ils sont d'accord que ce <( crime )) est occasionné par des exigences de la

nafure humaine et les sanctions pénales ne s'appliquent pas rþoureusement dans les

sociétés modernes, sr¡rtout contre les dér¡iances simples (incestus simplex) qui ne sonr pas

découvefes en public ou accompagnées d'auffes abus criminels.

D. L'Inceste à travers Ie prisme des interprét¿tions scientifïques.

Sigmund Freud prétend que le désir incestuetx des gens vivant dans un même foyer

familial est normal et universel. n est motivé par différents facteurs tels que

I'environnement (famille paur¿re et nombreuse dont les mernbres partagent une espace

étroite por¡r coucheE par exemple), la relation troublée entre époux, I'alcoolisme, la

démonsEation de puissance ou d'autorité (droit de faire ce qui est défendu comme le cas

d'un Absalon qui viole les femmes de son père).

Cependant, le point de we de Lévi-Strauss est plus structural. It dit que le

phénomène est une sorte de passage de 1¿ natrue à la culnue auquel s'articule la prohibition

de I'inceste. Il accepte le facteru environnemental mais avec une operation de sens inverse.

Pour lui laccoutumance des gens dans le petit foyer réduit lexcitabilité érotique chez eux.

En ce point Havelock Ellis et E. Westermarck s'alþørt avec lui pour contedire Freud.

Ces derniers sont d'accord sur la repugnance qu'éprowent des partenaires sexuels possibles

coÍrme dit Hvi-Sfrauss. Il y a réprfsion quand on est lié par la vie commune où I'atEait est

absent. La répulsion ente proches est universelle. Freud insiste différemment su I'athait
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!'un pour !'aufe des nne.nbres de sexes opposés vivant ense.nnble. L'&c.fon du fils pc'.:r la

mfue, du frèrc poru !a sæur, dtr pèrc pour la fillc cst intcnsifiéc à mesure que I'intimité

s'accentue.to

Quelle que soit I'interprétation de I'effet de fenvironnement dans I'amorçage ou le

démorçage de I'inceste, pow tout dire, Brenda SeligmenrT affirme que le problème

d'inceste est tout à fait celui de la constitution de la famille. C'est le problème de protection

ou de prévention du droit au sexe dans le petit noyau de la société, Toute prohibition

d'inceste vient de la jalousie et de I'aversion. Læ complexe d'(Edipe de Sigmund Freud ou le

complexe dÉlectre de Carl Jung pourrait contribuer à une interprétation valablc du

phénomène d'inceste. En tout cas, I'inceste est entendu universellemerit cofitme indésirable,

sinon mauvais, et la littéranre n'est pas destinée à l'étudier et à I'interpréter, à chercher les

coordonnées du plan de clivage naturo-culturel des anthropologues et sociologues

modernes. Elle le prend et le taite dans son aspect moral et conflictuel qui vient aggraver

ou aliéner le drame humain.

16 Jean Cuisenie¡. << lnceste >¿ Encyclopædia Universalis. Parjs: 1989. Corpus 12, pages 5-7 inchues.

t7 Cihtion de Reo Fortune dans << IncesÞ>>, Encyclopedia of the Social Sciences. New York The
MacMillan Company, l9zl8. Volume VII, page 621.



IV. L'Inceste dans la littérature.

A- La Mythologie, source de I'autorité de I'inceste littéraire.

Au temps où l'autorité divine se tenait encore puissante, la littérature aimait

à s'appuyer sur la mythologie ancicnne pour faire valider ses thèmes des amours jugés

excentriques coÍtme la fornicatior¡ l'adultère, I'inceste,... La littérature populaire des

troubadours avant la croisade albigeoise, comme celle des minnesingers allemands au

Moyen Âge qui s'intéressaient à la psychologie de I'amour chantaient les amours naturels

dans lesquels parfois on se laissait passer des contraintes conventionnelles. I-es divinités y

ont droit de cité dans leurs affaires d'amour et I'inceste n'est point centre de leur attention

morale. Joseph Campbellts, un mythologue de renonq prétend que l'amour est I'affaire du

cæur personnel, qu'il n'a rien à voir avec les systànes moraux établis, que la libido est une

pulsion de vie qui vient du cætr et le courage d'aimer dwait ête le courage d'affirmer les

propres expériences humaines contre la tradition; par conséquent, le mariage doit être

arrangé par le ccÊur, non par Ia société. Campbell condamne conrme violation

sacramentelle le mariage d'Iseult et du roi lvfarc qui ne se sont pas connus I'un I'aute

avant leu union.re

Ia legende est langue source de I'entreprise d'exploitation littéraire de I'inceste

parce qu'elle ne demande aucune justiûcation par I'objectivité de I'histoire. L'inceste désiré

ou consommé reste thème récurrent de la mythotogie. Iæ dictioruraire des mythologies

d'Yves Bonnefoy raconte le mythe du pénis d'Inwayla'u qui pénèfie impunément les

Joseph Campbell. The Power of Myth. New York Double Day, 1988; pp. 185-206.

D'après la légende médiévale de Tristan et Iseult,

t8
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organes des femmes de son frère et celles de ses neveux, ou I'histoire d'une sæur qui, par

mégarde, fait répandre sur elle-même le philtre d'amour qu'elle prépare pour son frère et,

étant soumise à l¿ force magique du liquide, elle force celui-ci de faire I'amour avec elle.

La légende vietramienne (d'après Y. Borurefoy) prétend que le soleil et la lune sont særus

à même mari, I'ours, et que les éclipses sont des relations sexuelles de I'animal avec ses

femmes. Bonnefoy nous signale aussi que I'inceste royal n'est aucunement monopole de

l'Égrpte antique. Av Zaire, avant d'accéder au tône les nouveaux rois jadis effectuaient

I'inceste avec leurs meres et leurs sæurs conrme un rite de passage. Une chronique de 1619

revèle qu'utt roi chrétien du Kongo entretsnait toujours ses relations sexuelles avcc sa sceur

aînée.æ

L'inceste légendaire et biblique est souvent interprété par de différentes versions

dramatiques au gré des auteurs littéraires. Thllestes (1681) de John Crowne fait

qu'Antþone et son frère s'aiment et se marient sans hésit¿tior¡ tout conscients dc leur

parenté (Rank. p.a95). Die Ersten Me,nschen (Les Premiers ltommes, 190S) d'Otto

Borngräber prétend que I'assassinat d'Abel prend pour cause des affaires entre lui et Ève,

et du fait que cette première femme du monde a repoussé des agressioru sexuelles de CaTn

en faveu d'Abel (Rank. p. 461).

Dans son Essai sur les mceurs et surtout au début du poème Le Mondain (1736),

Voltaire e'lrfteprend de nous rafraîchir la mémoire sur I'inceste des divinités dans la légende

grecque, surtout stu I'affaire du couple fràe-sær¡r Rhéa-Cronos. Ce dernier sépare sa mère

20 Yves Bonnefoy. Dictionnaire des mythologies et des religions des sosiétés taditionnelles et du monde
antique, Chicago: Chicago Press, 1991.
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Gaia de son père-frère Ouranos en tranchant ses testicules avec une faucille offerte par sa

mère. Et c'est cette incestueuse Rhée (ou Rhéa) qui dome naissance au père des dieux,

Zeus, dont les enfants Heraclès et Hébé vont célèbrer leur mariage au paradis pour

accomplir un aute inceste. Voltaire regrette cet âge d'or de I'univers incestueux avec ses

vers :

Regrettera qui veut le bon vieux temps

Et I'age d'or, et le règne d'Atrée,

Et les beaux jours de Saturne et de Rhée,

Et le jardin de nos premiers parents. (,e Mondain: l- 4)

C'est r¿raiment l'âge d'or parce qu'à l'aube de I'humanité:

Quand la nature était dans son enfance

Nos bons aiþux vivaient dans f innocence. Q,e Mondain:30-31)

Ce n'est pas Voltaire seul qui iprouve cette nostalgie du bon vieux temps où les

dieux et les hommes sont libres à se donner aux plaisirs naturels, où Caih et Abel peuvent

se ma¡ier avec leurs sæurs jumelles, d'après H. Maisch un spécialiste allemand de

I'inceste2r, où les Ahides grecs jouissent des commerces sexuels avec leurs plus proches

parents, où dans I'Arabie primitive on se marie avec la femme de son père, celle de son

fiIs, avec la mère et la fille de sa fernme, avec Ie fils de son mari, le mari de sa fillez, mais

21 Bhir et Rite Justice. The Broken Taboo: Sex in the Family. New York-London: Human Sciences
P¡ess, 1979.

22 V/. R. Smitï. Kinship and Ma¡riage in Earlv Arabia. London: Adam and Charles Btack; 1903. (Chapi-
tes II et VI).
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bien d'autres écrivair¡s de différentes époques se font renurquer de ce sentiment de pénible

frustation dans leurs cowres.

Freud a reconnu que les poètes et les philosophes le précèdent dans la découverte

de I'inconscient l'espace où s'enswelit une partie de I'intégrité humaine, sa natrue animale

refbulée et un souvenir anceshal perdu. L'amour physique de Constance por¡r le garde-

chasse de son mari impotent dans L'Amant de Lad]¡ Chatterley de D.H. L¿wrence est pris

pour remède confre un intellectualisme maladif dans la lifférature, un tonifiant à réconforter

les forces intuitives et naturelles de la vie intégrale. L'inceste ne fait pas l'objet d'un plaisir

de I'existencç ou d'tut ingrédient du goût dans Mary Olivier (1919) de May Sinclair (1865-

1946), mais l'ætrwe entière est une ørtreprise d'exploration du subconscient humain. Le

premier ronuìn de Henry Mller (1891-1980) Tropique du Cancer (1939) fait scandale

parce que son auteur voulait reconstituer un Moi dans lequel la nature reprend sa juste

place. Dépossédé de son co{ps, de ses prérogatives sexuelles, I'homme devient victime

consentante des prejugés, des illusions idéalistes oll encore des impératifs utilitaristes

faussement puritains. Il se réduit à n'êfte qu'une ombre et cherche un miracle pour égaler

des divinités mythologiques auxquelles il accorde des privilèges se>ruels, I'inceste ent¡e

autrçs. Et Ia littérature semble tenter infatigablement de démythifier le drame humain de

I'inceste.
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B. L'Inceste dans la littérature européenne de l'.A,ntiquité et du Moyen-Âge.

L¿ littératrue classique cherche déjà à répondre arx pratiques d'inceste de ce << bon

vieu:< temps >>. I-es gens de lettres de Rome et de la Grèce philosophique exploitent des

thèmes du cycle ædipique dans leurs cewres. Homère a déjà entamé le sujet d'(Edipe dans

I'Iliade et I'Odyssée. Il parle du mariage des six fils et six filles d'Éole entre ei¡¡< dans

I'Oóyssée. Et Eschyle, Sophocle, Euripide, Jules César, Sénèque... lui ont emboîté le pas.

Mais d'après I'historien Suétone, Jules César travaille sur son Gdipe seulernent après avoir

rêvé I'inceste avec sa mère (Rank. pp. 191-2). La légende d'Iliade, premier cheÊd'ceuwe

de la littérature hellenique, est dénudée de toute portée morale et les dieux y interviennørt

très souvent. L'idée de péché comme de culpabilité est pratiquement abssnte. tæ mythe de

la jalousie et de la persécution de Vénus conüe sa belle-fille Psyché, femme de son fils

Cupidon inspiro tant de poètes postérieurs. L'amour pour son frère n'est aucunement une

contravention contre la loi de la nature, il est justifiable par le bon sens. Arsinoé tr,

forcée par son demi-frère de l'épouser, s'enfuit en Égrpte pour devenir femme de

Ptolémée II, son propre frere qu'elle aime. Læs Grecs I'appelle Théa Philadeþhos qui veut

dire la déesse qui aime son frère. Et les rnais humanistes du temps hésitent à donner tort

aux écrivains qui exploitent cet attachement anormal enfie frère et sæur. Sophocle va plus

loin en voulant en faíre une apologíe délicate (Santiago. pp. 17-9). Il fait enhevoir trois

raisons pour défendre le choix d'Antþone. C'est le choix de désobéir à un oncle (Créon),

puis le choix d'tut ûère à la place de I'amour pour un mari, car I'attachement fraternel est

en premier lieu créé, non établi, et pennane,nt poru I'harmonie domestique de la vie dans la

famille, sans oublier qu'il pourrait ¿¡ssurer une protection économique si la sæur avait ses
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proprÊs mfants à é[wer. La dernière raisor¡ c'est qu'après la mort des parents on peut

toujours ss proaurer d'un autrç mari, mais rien n'assure un autrç frère s'il arrive la perte

définitive de son propre frère. Donc I'amour d'Antþone pour son frère Poþnice est

excusable. Quant à Ovide, il parle de I'amour de Byblis pour son frère Caunus dans I'Art

d'aimer (vers 283-284) et les Métamorphoses W. 447-665). I raconte encore I'histoire

d'amour de Thyeste pour sa belle-sæur (femme de son frère jumeau) Pélopia qui hú donne

une fille qu'il va violer d'après le conseil de I'oracle de Delphes poru avoir un fils @gisthe¡

à venger Atrée. Et cette Pélopia même se ma¡ie avec cet Atrée qui est à la fois son oncle,

père adoptif, beau-pere et beau frère. Mais, tout comme Freud au XXème siècle qui

défend des rivaux sexuels dans la famille, Ovide depasse Sophocle en audacité dans son

temps quand il enfreprend I'apologie de I'inoeste entre parent et enfant. Dans ses

Métamorphoses (vers 320-325) Mynha désire faire I'amour avec son père, se plaignant

qu'elle est malheureuse d'être née parmi les hommes, ger.ée par la cruauté, la méchanceté

de ler¡r loi et leur morale dites civilisées. Elle dit que les animarx peuvent s'accoupler avec

leur père, mère, frères, sceurs pour doubler I'amour légitime et I'att¿chement familial (vers

333), que les gens des tribus sawages jouissent encore de ces privilèges, que la loi humaine

est établie par la jalousie. Alors, à I'absence de sa mère et à I'aide de sa selante cette jeune

Mynha parvient à coucher avec son père (v.464-465) et sort de sa chambre enceinte

(v.469-47O). Et après I'acte d'amour avec sa fille, [e père lui demande quelle sorte d'époux

elle souhaite d'avoir. Cette Myrrha répond: Similem tibi qurveut dire << j'en veux un qui

te ressemble >> (v.364). Myrrha est complètement consciente de ses viles passions et
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cofirme plaidoyer pro domo elle rappelle aux dieux les privilèges d'inceste susmentionnés

des animaux, et des peuples sauvages, elle soutient que les scrupules de I'homme ont créé

des lois méchantes cont¡e nature par jalousie, qu'elle est prise dans un engrenage

dilemmatique sans échappatoire et elle crie: (( C'est un crime de hai? un père, mais cet

amour que tu conçus est un crime pire que la haine >> (v. 314-315). Ce fameux cas

d'inceste de la littérature classique sera sujet de [a Divine Comédie, chef-d'æuwe de Dante

au XIVème siècle.

On pourrait dire que le successeur le plus proche d'Ovide est Plutarque qui

se fait marquer par ses thèmes d'inceste puisés dans la légende éryptienne, surtout

I'histoire d'inceste d'Osiris avec ses dcux sæurs Isis et Néphthys. La dernière elle-même

enhctient une autre affaire avec un auke frère Seth. Ces deux sceurs ont des enfants avec

Osiris dont I'un est I'ancêtre des pharaons d'Érypte. L'cpuwe a pour titre latin De Iside et

Osiride.

Alors, avec ce bagage de la mythologie de I'inceste << du bon vieux temps >> le

lecteur du Moyen Âge n'a pas grande difficr¡lté d'accepter I'amour pris poru légitime entre

mère et fils daß I'ceuwe arionyme intihrlée l-ai de Béowulf. Un siècle après la chute de

Rome (476) I'histoire de I'aventure incestueuse du pape Grégoire le Grand (590-604) vient

amorcer un enseþement intensif sur le salu! la rédemption par le repentir. Dieu aime les

pécheurs avec sa puissante miséricode, Il a élu le bon larron (Luc: 23:39-43) à son dernier

soupir et d'auftes coÍlme Madeleine, et stutout Pierre qú L'a trois foi nié pour devenir le

prønier pontife. Pourquoi pÍ¡s ce Grand Grégoire, fils, mari et nweu de sa propre mère
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(jurne.!!e de son père) si verrueuse qu'on honore Sainte Sylvie? Ainsi commence le cycle

grégorien d'inceste dans la littérature occidentale.

Au )ilIème siècle Harftnann von Aue (1170-1215) prend la décision de trarsposer

þiquernent le drame de la légende de la vie de ce pape Grégoire et introduit pour la

première fois dans la littérahue ch¡étienne le mythe d'(Edipe dans son poème Grégoire sut

le Rocher ou le Bon Pécheur (Gregorius auf dem Steine oder der gute Sünder). Avec

4000 vers ce poète chevalier cherche à accommoder le classicisme spirituel à la casuistique

vaticane, à transformer les dilemmes humains en une assurance dans la concorde divine, à

traduire I'impasse d'une autodestruction en lumière de l'espoír, à réconcilier Gdipe à Jésus

et enfin à prower la sublimation du tabou d'inceste dans la religion à travers la littérature.

Au )iltrème siècle la légende de I'incesfe des Volsung se répand dans la partie

septentrionale de I'Eruope par le saga des Volsung (Volsungasaga). C'est I'affaire entre un

frère et une sæur qui inspire I'Islandais Snorri Stu¡luson (1L78-L243) dans son Edda

poétique. Cette cau\¿re d'inceste de detrx jumeaux (Sielinde et Sigismonde) sera interprétée

par Richard Wagner au XD(ème siècle et présentée dans son opera l¿ Walh¡rie (Diø

Walbtire) en 1870. Freud cite à plusieurs reprises cette legørde des Volsung dans son

Introduction à la Ps-vchanaþse et son Abrégé de pqvchanal)¡se. Ce drame légendaire

s'incarne aussi dans les cer¡wes modernes de Thomas Mann (1875-1955) qui fait sa propre

version allernande de Grésoire sur le Rocher et L'Éh (Der Eruählre). Son nor¡vel Gdipe

monte stu le hône pontifical à la suite d'un double inceste: deux jumeaux d'une noble

famille allemande s'aiment et font un enfan! Grþors, qui plus tard épouse sa propre mere



31

pour lui donner deux enfants avant d'être élu pape de Rome. I-es Volsung inspirent

également ce prix Nobel de 1929 (Thomas Mann) dans son Sang réservé où se déroule

I'histoire scandaleuse de f inceste d'un couple juif frère et sceur qui est à la fois luxueux et

luxurieux. Iæ thème d'élection par le péché ici voulait justifier le problème aristocratique

de distinction et du << mérite inné >>. L'extrême péché se rachète par I'extrême

pénitence. La morale y est au delà du Bien et du Mal. L'æuwe est une étude altégorique de

I'homme moderne devant viwe avec les enfiaves pqychonévrotiques des conventions

sociales qui le font souftir de longue date un déchirement issu du mouvement de va-et-

vient entre les forces de la nature et de la morale ét¿blie.

C. L'Inceste dans la littérature de la Renaissance européenne.

La Renaissance' est fertile ør exernples spectaculaires des histoires d'inceste dont

I'une remonte jusqu'au sommet de I'hiérarchie ecclésiastique avec une Lucrèce Borgia qui

entretient des relations incestueuses avec son frère César Borgia et son père le pape lui-

même (Alexandre VI).

I-a chute de Constantinople (1453) cause une grande fiiite de cerveaux vers Rome.

Iæs manuscrits ancie¡rs suivent les grands érudits dans leur chemin vers l'Ouest qui, avec 1a

coincidence de l'invention des caractères mobiles pour I'imprimerie vers 1450, rendent

nouvelle une littérature plus humaniste et plus accessible au public. Les sujets d'inceste à

ffavers les traductions des ceuvres à intigue de la légende ou de I'histoire, cofilme I'affaire

de Grégoire Ier ou le Décaméron de Boccace, s'infiltrent dans les belles-lettres de I'Italie,

23 À noter que la durée de cette pøiode varie remarquablement de pays en pays et la Renaissance française
n'est qu'un prolongemant de celle de I'Italie. Elle commence t¿rd avec I'avènement de François ler.
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de la France et de l'Á.ngleterre. Marguerite do Navarre fait elle-même son lIéptameron

avec soirante-douzç récits salés. Son compte-rendu sur le Bon Pécheur du VIème siècle au

hône de Saint Piene s'incline à émousser l'arrogance et émonder les pratiques de

comrption du clergé de son temps.æ

La grandeur et la décadence des histoíres d'amour dans le cercle royal comme

celles de François )tI, de Hsffi VItr, de Cathérine d'Aragor¡ et d'Ann Bolel.n sont

trempées dans une marée d'inceste (frère/belle-sæur, frère/sceur, pere/fit1e...), Elles

inspirent la fille d'Ann Boleyn, Étisabettr I, à traduire elle-même les poèmes évangéliques

Miroir de l'âme pécheresse (1531) en A Godly Meditation of the Soulzs Les cas d'inceste

de François )ilI et d'Henri WI sont explicités par Volfaire dans son Essai sur les mæus

(Chap.CX et CXXXV).

Dans Ia partie méridionale de I'Europe un Giambattista Basile (1575-1632),

inspiré de son propre amour pour sa sæur Andriana de Mantoue, entreprend d'écrire son

Psnt¿eÊg[q! avec cinquante récits où figurent des liaisons illégitimes entre frère, soeur,

neveu, mari, femme et fls. Et comme une résonnance anglaise du mythe de Canace et de

Macarée, Domm¿ge qu'elle soit une putain (' Tis Pity she's a whore, L626), un de trois

cheß-d'ceuwe de John Ford prédécesseur de Byron, produit sa version Renaissance de

I'inceste entre frère et sæur dans laquelle un Giovanni viole sa soeur mariée Annabeila, l¿

rend enceinte, puis tue son mari Soranzo.

2a "A Tale of lncest" dans The Palace of Pleasure de Maurice Jacques Valency. New York: éd. Capricorr¡
19ó0.

25 A. Tilley. The Literahue ofthe Frerich Renaissarice. New York Hafrrer, 1959. Vol. L
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D. La Littérature d'inceste aux XVIIème et X\{IIème siècles.

Cependant la littérature des XVIIème et XVItrème siècles veut faire prédominer la

raison sur la sensibilité des passions. Dans I'effort de mettre fin à I'aspect violent et

inatiorurel d¿ns le thème d'inceste classique, on se rend à nouveau au théâtre glec, à

l'G,dipe-Roi et cherche à faire une revision radicale du modèle sophocléen. koniquernent

dans cette ère anti-ædipienne on produit le plus grand nombre de versions d'Gdipe depuis

que le monde est monde, juste pour tror¡ver effectivement qu'elles sont diftrentes. Iæ chef

de fil de ce motrvement des siècles de la Raison et des Lumières est bel et bien notre

Voltaire (1694-1778) dont f identité du père reste toujours incertaine. Il choisit (Edipe pour

sa prønière tragédie (1718), mais il fait que I'amour de Jocaste est pour un aspirant exilé

@hiloctète), jamais pour Lai'us ni pour Gdipe avec lesquels elle se marie en raison d'État.

tÆ XVIIème siècle nous fait connaîte des amours entre frere of scpur chez la

célèbre maison de Guise, tandis que la Fronde parlementaire ofte I'histoire d'inceste de la

duchesse de Longueville et son frère Armand prince de Conti. Avant Voltaire, Corneille

(1606-1648) ajoute à son (Edipe Dircé, une autre enfant de Jocaste dont I'amant Thésée

s'ofte à I'immolation à la place d'(Edipe, son frère perdq pour sauver Thèbes de la peste.

Ce faisant Corneille fait entendre une autre nurnce d'inceste enûe frère et sceur

(Amant=Frère). Racine dans la préface de Phèdre (1677\. dans un cas d'inceste entre

belle-mère et beau-fils, déclare que la femme n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait

innocente, et qu'elle porte en elle le drame d'une nature par essence ambþë. Ainsi ce
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lnessage de Racine est-il une instuc.tion aur leoteurs pour qu'ils puissen! en tant que jurés

d'assise, reñ¡ser des sanctions contre sa Phèdre.

Alors, l¿ littérafire d'Outre-Manche s'est déjà occupée d'un incestueux Flamlet. Ce

personnage de Shakespeare (1564-1616) désire tuer son père, le supplanter dans I'amour

pour sa mere à qui il parle coÍlme un amant jaloux. I1 se torture des images hideuses des

actes d'amour de sa mère, hait le roi comme un rival, désire le tuer et faire I'amour avec sa

mère, s'identifie avec son oncle et part¿ge son crime. Dans l'épisode de Porcie de son Jules

César ce Poète que les Anglais appelle "The Bard", parle de Brutus, nwou de Caton, qui

épouse sa cousine, fille de ce demier. Les Anglais nous donne aussi wr John Dryden

(1631-1700) qui, hanté par I'amotu pour sa mere, se lance dans I'entreprise d'un (Edipe en

1679, I'année où il écrit la lettre de Canace à Macarée dans les Héroïdes d'Ovide. L'ar¡rée

suivante il achève The Spanish Friar avec une inhigue secondaire dans laquelle un officier

tente de séduire et d'enlever une femme mariée (Etvire) qui est sa propre sceur longtemps

perdue.

Cependant vers la fin de ces deux siècles (XVIIème et XVIIIème) la littérature

française produit un Marquis de Sade qui fait ñ de la morale conventionnelle, prend la fuite

avec sa belle-sæur et lance une série de romans noirs avec I'histoire de deux sæurs Justine

et Juliette teintée d'épaisses couches d'inceste les plus scabreuses. Il rend compte des

scènes d'amour sexuel entre père et fille dans l-es Crimes d'amoru (1S00) et des

fornications entre frère et sær¡r (avec justification de I'inceste) dans La Philosophie du

Boudoir (1795). Avant lui Dderot (1713-1784) fait des dialogues jonchés des comptes-

rEndus d'inoeste ou hantés du complexe d'(Edipe dans son Neveu de Rameau. Alors au
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sud des Alpes rhétiques un Victor Alfieri (1749-1803) fait refléter son obsession

cedipéerure dans presque toutes ses ceuvres, Polynice. Antigone. Agamernnoru Oreste.

Philippe tr et Mira- qui seruent comme des tremplins à sauter au nouveau morryement

d'inceste littéraire du romantisme.

E. L'Inceste dans la littérature du XIXème siècle.

L¿ transition de l'ère de Raison au siècle romantique se fait doucement en matière

des thèmes d'inceste. Nous avons des bons ftaits d'union comme Châteaubriand (1768-

1847) qui décharge ses passions refoulées pour sa sæur Lucilc dans son René (1802),

ceuwe modèle potu Le Chwalier Flarold (Childe Harold's Pilgrimage, L8I2) de Byron.

Stendhal (1783-1842) produit un couple tante paternelle/neveu (la duchesse Gina del

Dongo et Fabrice del Dongo) dans La Charfreuse de Parme (1S39); un autre couple de

cousins germains qui s'aiment passionnément la précède dans Armance (1827). Etntle Zola

(1840-1902) de l'école naturaliste de ce même siècle met sn scène un Bute¿u qui viole la

sæur de sa femme à Paris dans I¿ Terre (1SS7).

Ce nor¡veau siècle est un siècle où on aime à viwe et à écrire des Testaments

d'amour à la façon dela<< Cantique des Cantiques )) biblique. Alfred de Musset (1810-

1857) n'hésite pas à faire des chansons osées du type du poàne << L'Andalouse )). Les

romantiques dç la première moitié du )CKème siècle sc rassemblent autour de I'Individu, ef

leurs érnotions font û des restictions dogmatiques de l¿ société et des prescriptions d'ordre

intellectuel du temps de la Raison et des Lumières. lrs simples gens du peuple épousent

plutôt une morale non-conformiste, deviennent les héros du temps en f'aisant affIuer un
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c.ourant de pathos à la litterature européenne coÍrme le jailJissement d'un liquide

a.mniofique dc la Fontainç de Jouvcnce qui raû'aîchit, rajeunit ou fait renaître la

Renaissance. L'homme de l'époque est plus ou moins possédé par des espérances différées

et des sentiments défendus. Châteaubriand soufte de sa vive et platonique passion pour

une sæur qu'il nomme Amélie dans son æuvre.

Goethe (1749-1832) raconte la souffrance d'un frere et d'une sæur qui s'aiment et

ne peuvent s'épouser dans I-r Frere et la sæur (Die Gessclrwister, 17'16) et la rérurion

incestueuse d'un autre couple frère-sceur dans Iphigénie en Tauride (Iphigenie auf Taurus,

1779), puis il s'engage à en faire I'apologie dans Iæs Années d'apprentissage de Willhelm

Meister (Willhelm Meister Lehrjahre, 1796) où son héroine, rejeton d'un couple frere-

sæur, prend I'argumørt botanique de la pollinisation directe des fleurs pow défendre I'idée

que le fruit de I'inceste est un succès de la natue. Goethe est un genie allønand qui surgit

de la période de Sturm und Drang pour inaugurer un mouvement pour le mélancolique

avec son ronutn épistolaire Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des Jungen

l4erther, L774) dans lequel le jeune homme est obsédé par le mariage de sa sæur. Pour lui

c'est une grave perte dans la vie. Du fond des reooins secrçts de son ccour humain Goethe

soufte r¿raiment de ses passions pour sa sæur Cornélia (Santiago, pp. 133-37). On s'aime

et les exþences de la sensibilité sont incapables de réseler une place à la Raison et aux

Lumières des siècles révolus. Powtant, Goethe a des âmes sceuß dans son pays. La plus

contemporaine est Friedrich Schiller (1759-1805) qui aime sa sæur mariée Christophine

(Santiago, pp. 137-39) et cet amour inspire sa Fiancée de Messine (Die Braut von
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Messina). C'est une transposition d'(Edipe-Roi au Moyen Âge itatien dans laquelle deux

frères Don Emmanuel et Don César aiment rure même fille Isabelle qui est leur propre

sæur à leur insu. Une autre grande âme sceur est I'artiste accompli du qynthèse de I'art

(Gesømtlatnstwerþ Richard Wagner (1813-1883). Celui-ci t¡availle pendant vingt-six ans

de suite sur sa téhalogie dont I'intensité du thème d'inceste reflète la situation ædipienne de

I'auteur avec sa mère et ses cinq sceurs, particulièrement avec Rosalie (Santiago, pp. 139-

41). On y voit la tolérance divine de Wot¿n (Odin en français) devant I'inceste entre

jumeau dans Walh¡rie (Sigismonde et Sielinde) et le mariage de Siegfried avec sa double

tante paternelle et maternelle. Ce ne sont pas des simples exposés de vues mais plutôt des

focalisations thématiques sur le problème culfirel de I'inceste. L'aufte génie allernand qui

s'aligne au mouvement romantique du siècle par sa propre vie est le philosophe Fredrich

Nietzsche (1844-1900) dont les relations incestueuses avec sa sceur aînée Éüsabeth sont

bien connues (Santiago, p. 141).

Goethe fait son retour définitif au catholicisme à la fin de sa lonzue vie

mowementée, sinon orageuse, avec tant de souftances d'amour qui inspirent ses osuvres.

Chateaubriand se retire dåns la solitude après la perte de sa sceur? son arnour? et Byron se

lir¿re à la guerre avec une santé corrompue. Tous les trois sont liés à leurs sceurs

(respectivement Cornéli4 Lucile et Augusta) d'un attachement inquiétant qui se projette

sur leurs æuvres romanesques. De leurs passions impossibles naît une angoisse ædipierne,

un malaise chargé de frustrations. L'intense désir poru le fruit défendu de I'inceste dwait

soutenir une résistance achamée confre le romantique lui-même. Ce qui crée un triste
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pathos: le mélancolique qui est romantiquement beaq au moins d'une beauté splénétique,

et l'ær¡rne littéraire est plus ou moins le reflet de la vie de son auteur.

En Angleterre le thème d'inceste s'incame dans la vie et l'æuwe de Byron.

L'intþe de I¿ Fiancée d'Abydos (The Bride of Abydos,1813) se construit sur I'amour

d'une femme pour son fils nature[ tandis que Parisina et lrdanfred sont tirés du cliché de la

vie de Byror¡ une vie remplie jusqu'à la bonde des commerces incestueux. Le poète lui-

même songe à épouser sa cousine germaine (Margaret Parker), se marie avec sa nièce

(Annabella Milbanke), fait un enfant avec sa sæur (Augusta) et cette enfant commettra

I'inceste avec son beau-frère/cousin (Flenry Trwanion) pour donner une autre fille qu'il

nomme aussi Augusta. Byron appelle sa femme-nièce << Votre A >> (Annabella) et sa

sceur bien aimée <( Mon A >> (Santiago, pp. 112-18). Sa position n'est point ambiguë.

Sa tragédie Caih présente le crime du demi-frère Cain comme conséquence de la

prédestination du péché et de la faute. Byron n'est pas solitaire dans tc cercle de la

littérature d'inceste de son pays. Le lecteur anglais a pu lire Iæ Moine (The Monk) de

Matthew Gregory IÆwis (1775-1818) dès 1796 dans lequel un prieur capucin espagnol

viole et tue sa propre mère et sa propre fille- Alors le couple d'inceste de renom dans le

cercle littéraire d'Outre-Manche reste les deux grandes figures frère et sæur William

Wordsworth et Dorothy Wordworth (Santiago, p. I22) dont on pourrait se servir pour

conclure le propos d'inceste dans la littératrue romantique et entamer la période

d'expansion d'(Edipe.
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F. L'Inceste dans la littérature du XXème siècle.

Le XXème siècle est celui dans lequel la pensée occidentale est psychanalytiquement

libérée. Le thème d'inceste, tout en rete,nant sa valeur traumatisante, cherche à faire vibrer

les âmes modernes par ses nowelles numæuvres littéraires et artistiques. En quête d'une

solution thématique qui pourra libérer la conscience humaine des enhaves morales ét¿blies

par les forces de I'histoire te¡rdant toujours à aliéner la nahre et détruire I'harmonie

universelle de la vie du monde, les drames de I'inceste pullulent dans les cewres littéraires

du siècle. Cette sorte d'amour impossible vient obséder les plus grandes figures littéraires

du temps, de I'Allemand Thomas Mann (Sang réservé,1905 et Élu, 1950) aux Anglais

Somerset Maugfuam (E1g_Bggk iêg 1931), Irry Compton-Burnett @ùSq_!L Jsgqg,

1929), du Porfugais Jose Ega de Queiros (l¡S_Ma¡q1966) au Suédois Vþolf Sjoman

(Syskonbadd , textuellement "Le lit des frère et sæur", 1967), des Américains Thornton

Wilder (l¿Ca¡dc, 1926), William Faulkner (Iæ Bruit et la fiireur,1929), Anai's Nin G¿

Maison de I'inceste, 1936) et son monument¿l Journal (1969), au Russe élrlt1gré Vladimir

Nabokov (4da1969), du Sud-africain Dan Jacobson @, L970) à notre

turdré Gide (Gdipe, 1930) ou Jean Cocteau ((Ddipe, 1928).

Chacrur tente une approche modeme au thème de f inceste pour rendre à I'homme

du siècle nucléaire la possibilité morale de récupérer les morceaux perdus de sa nature. Le

tabou d'inceste est surmonté dans I'affaire Ada et Van de Nabokov. On sort de ce type de

relation impossible, de ces Verboten sans aucun dommage congenital dans Syskonbadd de
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Sjoman et on voudrait que nohe nouvelle ère littéraire soit débarassée de cette petu

iflégitime d'un tabou qui n'aboutit à rien.

I¿ littérature du XXème siècle équipée du développement de la science et de

la technologie se fait un précis éloquent sru I'inceste. August Weismann (1834-1914)

prétend que I'inceste est impossible et les discours mythiques ont pour thème le passage de

l'indifËrence à I'inceste à sa prohibition (Weismanr¡ p. 16). Adler (1870-1937) dit que

I'inceste n'existe pas, il est une pure limite, il est une réminiscence. C'est le désir de ce qui

a été perdu @eleuze, p. 189)æ. Cependant I'inceste pour Jacques Derrida (1930) est

illusion ou image virtuelle. Il dit: << Avant la fête, il n'y avait pas d'inceste parce qu'il n'y

avait pas de prohibition de I'inceste. Après la fête il n'y a plus d'inceste p¿ìrcÊ qu'il est

interdit..., La fête swait elle-même l'inceste lui-même si quelque chose de tel - lui-même -
pouvait avoir lieu >> (Derrida, p. 372-77). C'est bien ce qu'af;ñrme un autre Français

Gilles Deleuze (1925-L995) dans rure série d'essais intitulée Capitalisme et Schizophrénie

dont L'Anti-(Edipe (L972)2?. Tout comme Adler, il dit que I'inceste n'existe pas, il devient

déviant après la prohibition. Iæs mots père, mère, frère, fils donnørt un concept de

I'inceste. Les relations somatiques, biologiques entrent préexistent précèdent ces mots

inventés, le langage. L'humanité est créée de I'inceste, se produit et reproduit. On est le

ûère de sa mère parce qu'on est sorti dans I'espace en portant une partíe du placenta

nourricier, c'est-à-dire rure partie de sa propre mere; son corps, cet organe qui lui

appartient eri propre, s'identifie à sa génératice, se place sur le même plan qu'elle du point

26 Alfred Adter et Michel Cartry. <<La Trangression et sa derision>>, L'Homme . Juillet l97ln Pa¡is: Éds. Minuit 1972.
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de we génération. On est de même substance et génération de sa mère, on s'assimile à un

jumeau mâle de sa génératrice et la règle myttrique de l'union des der¡x membres appariés

le propose comme époux idéal. Par conséquen! on est frère et époux de sa mère en même

temps, on est son propre oncle, époux de sa sceur, parent et enfant frère et sceur... Deleuze

dénonce toute institutiorq toute systématisation au nom des thèmes du plaisir et de la folie.

L'homme est pour lui une <( machine désirante )>. En fin de compte il propose une sorte

de révolution permanente de I'idéologie.

Ces théoriciens pouvaient aider I'inceste littéraire à constituer un fondement

thématique plus réaliste, plus matérialiste, sernblable à des entreprises de recherches de la

génétique de I'abbé Mendel très chéries chez I'idéologie du matérialisme maxiste. Et on

devient familier avec les succès de scandale dans la littérature moderne. Lolita (1969) de

Nabokov est un succès de scandale avec I'amou¡ d'un quadragénaire protecteur paternel

pour sa maîhesse-enfant. L'inceste entre Van et Ada (1969) n'est plus considéré comme

moralement répréhensible. C'est un affranchissement du langage de sa conclition première

(fonction de communication) pour atteindre son rôle poétique ou politique. On ne cherche

plus à vanter les beautés du vice, à ridiculiser tn tabou ancestral mais à en faire une ceuvre

réaliste.

En Angleterre D. H. Lawrence porura donc développer sans frustration une

exfême dévotion pour sa mère à l'échelle d'une fixation libidinale qui empêche

I'accomplissement de son amour pour sa femme. Son Amants et Fils (Sons and Lovers,

1913) depeint I'amour d'un fils pour sa mère laissant tomber les autres fernmes qui lui sont

vflrues (Miriarn et Clara).
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L¿ littéranue d'inceste produit des succès en Amérique. Deux détenteurs du prix

F:litzçr dont I'r-rn çst lar*rréat dç Nobç! connaissent cle grancl succès de librairie avec leurs

fameuses ærrvïes d'inceste: Le Deuil sied à Électre (Mournìng becomes Electra, 1931)

d'Eugene Gladstone O'Neill (Pulitzer et Nobe[ 1888-1953) et I-a Cabale (The Cabala,

t926) de Thornton Niven Wilder (Pulitzer, 1897-1975). Alors le dramaturge Sidney

Howard n'est pas moins applaudi pour son drame d'amour inceshreux ente mère et fils

avec sa pièce The Sifuer Cord (1926).

À travers I'histoire, la tittérature développe donc bien des thèmes de perversions

sexuelles comme le phénomène d'inceste qui fait couler beaucoup d'encre. Freud

considère I'inceste plus comme un fant¿sme historique ou contemporain qu'une réalité, et

quc lc crimc cst plus lc tabou dc I'inceste que I'inceste lui-mêrne. Adler, Deleuze,

WcismanrU Derrida se mettent en accord avec lui sur ce point et prétendent que I'inceste

n'existe pas. Ceux qui croient qu'il existe le réservent arx divinités et aux monstres. Le

monde est pris dans la morale qu'il établit et qu'il n'ose pas la débarasser et une angoisse

se crée menant à des drames sociarx qui se font thèmes nourriciers de l¿ littérature.
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V. L'Inceste dans la vie et dans I'æuwe non-dramatique de Voltaire.

À L'Ambiance sociale favorable pour un théâtre de révolte.

Les échos du scandale d'inceste de Molière semblent suryi\ne à l'époque.

L'autorité royale du XVIIème siècle laisse tomber la pousuite contre ce génie dramatique

qui épousait officiellement se propre fille, Armande. Alors, cette dernière, à son tour,

infidèle, entretenait une affaire avec son frere Mchel, fils adoptif de son père-mari (R.ank.

p. 337).

Mais, dans les premières années du XVItrème siècle, et du vivant de Louis XlV, la

Cour perd son influence prépondérante sr¡r la société. Les salons, au contraire, deviennent

des centres philosophiques où se forme I'opinion. Chez Mme du Deffand et chez Mme

Geoftin on discute des questions sociales et politiques. Le mot << philosophie >> n'a plus

le même sens qu'au siècle précédent. I-e philosophe n'est plus un penseur qui étudie la

métaphysique et la morale classique, il s'ocoupe presque uriquement de la critique

politique et la réforme sociale. On croit que le progrès va se réaliser par la tolérance, par

l'égalité et par I'application des sciences. Iæs ceuvres litteraires sont plus ou moins des

thèses sociales. Une tragédie de Voltaire, une comédie de I-a Chaussée et de Destouches,

une épopée de type La Henriade contiennent des idées nowelles. On y met de I'esprit et

de la séduction littéraire. La genérosité et les idées profondes sont cachées solls de minces

couches d'ironie ou de moqueries légeres. Iæs écrivains s'engagent dans l'éhrde des

sciences. On ne se contente plus d'ête un bel esprit géré par des préceptes classiques, des

Arts poétiques ou des législateurs de Parnasse de type Boileau. Même les femmes en sont
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Ênc'ouragéÊs. lVfme du Châtelet qui traduit Newton et envoie des Mémoires à l'Académie

des sciences, n'est pas une exception. Le progrès des sciences habitue les esprits à la

nefteté et à l¿ méthode; alors la morale prend un aspect plus réaliste et plus humaniste.

C'est le siècle où l'on construit des édifices magnifiques sur de vieilles ruines. Et Voltaire

est le meilleur modèle de cette période.

B. Le Respect de la nature de I'homme chez Voltaire.

Voltaire appelle I'homme au retour à sa propre naflre qui se perd dans les

contraintes établies. On est de nature bon et on se corrompt soi-même par ses lois

exhavagantes. Tout cofirme le conflicianisme, Voltaire fait une déclaration expresse :

(( Vous êtes tous nés bons

commc il devient malade >> @!gg, Art Méchant). L'æuwe de

Voltaire a sa part de << bon sauvage )) avec des personnages cornme Montèze, Alzire, et

Zamore. L'Ingénu est un demi-sauvage. Volt¿ire se met d'accord avec Newton pour

dire que 11 Natura est semper sibi consonø. La nature est toujours se¡nblable à elle-

même.>>@XXXV[U.ofLondonPress,I.ondorq1965,p.83).I,a

loi naturelle est pure, immuable e! pour Voltaire, providentielle @).
Sa plainte est que la nature est si polluée des conventions morales, ce qui fait souftir

I'homme. Maintes fois il cherche à mettre en relief les qualités de la loi naturelle- On lit

dans son Poème sru la loi natruelle:

Iæs lois que nor¡s faisons fragiles, inconstantes,

Ouvrage d'un moment sont partout différentes.
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Jacob chez les Hébreux put épouser deux sceurs,

David sarts offenser la décence et les mceurs

Flatt¿ de cents beautés la tendresse imporfune.

I¿ Henriade (Chant WI: 130-1) a ses propres vers:

il,[Dieul grave en tous les cæurs la loi de la nature,

Seule à jamais la même, et seule toujorus prue.

Dans l'Épître à Mme de G. Voltaire reproche cette dame d'avoir né$tgé la loi de la nature

ør insistant que:

La loi de la nature est sa prernière loi,

Elle seule autrefois conduisit nos ancêtres.

Voltaire n'aime pas le surnaturel. Il fait que Zadig (( avec tant de confiance )),

déclare expressément au roi Nabussan dans l'épisode du corridor de tentation: (< Je

n'aime pas le surnaturel )) et il n'est pas honteux de se déclarer enfant nafurel de sa

mère.

C. La Légitimité des plaisirs naturcls.

Rien n'est honterx avec le naturel. Il est naturel que Mlle Cunégonde (( innocem-

ment )) fasse I'amour avec Candide, son cousin du premier degré, comme il est nahrel

que dans Iæ Mondain (1736) le premier ancêüe humain mène heureusement son existence

édénique caressant sa compagne issue de sa propre chair et qu'il dise: << Voici un autre

moi-même, qui tient de moi par toutes les fibres de son corps >> (Genèse 2.23). Donc, il

n'est rien de moins nahuel qu'on pratique I'endogamie chez les Guèbres (Eq$LÊgtlgg



46

mæurs. chap.\l$. \¡oltaire est hostile à I'extrar,ragance de la morale de l'É$ise romaine qui

interdit le mariage avec. la marraine ou la commère @ruyclo!édþ, Article: Empêchement

et Essai CtÐilÐ et décrète des sanctions sévères contre les contrevenants en interprétant

que ce sont (( les loix divines et humaines >> (parole de l'abbé de St.Yves à propos de

l'amour incestuetx de son neveu: l'Ingénu). Il est plus hostile encorç à I'absrudité des

châtiments confoe I'inceste. Il regarde << avec horreu >> I'exécution du Biscayen dans

Candide ou quarante aufes chrétiens incestueux dans I'Histoire des voyages de

Scarmentado. Tous ces gens-là commettent I'inceste avec leurs commères, c'est-à-dire

avec les maraines des enfants dont ils sont parrains. Pour Voltaire la législation contre la

nafiue est pire que le mal. Plus on tørte de corriger la nafure, plus on s'enfonce dans le

malheur.

Voltaire pretend que << le plaisir est le but ruriverseln hoc est omnis horno, qui

I'attrape fait son salut )) (I-ethe à M. Berger le 10 octob're 1736).Il emprunte un proverbe

biblique @cclésiaste 9:4) pour dire à Frédéric: << qu'un lion mort ne vaut pas un chien

vivant; qu'il faut jouir et que le reste est folie.>> (Lethe du22 décernbre 1772) et pour

exprimer qu'avec les plaisirs on pourrait communiquer à Deu:

I-a nature attentive à remplir vos désirs

Vous appelle à ce Dieu par lavoie du plaisir.

(Vème Discours sur I'homme)

Et Voltaire fait l'éloge << du chrétien anglais qui va au ciel par le chemin qui lui

plaît >> @. Dans les Dialogues et anecdotes philosophiques (XXV[
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4ème enhetien) Voltaire cite un précepte de Lucrèce pour mettre en valeur I'effet du plaisir

natu¡el dans la vie:

Quibus ipse malis careas gui a cernere su.cve esl, ( Liber II, v. 4 )

On voit avec plaisir les maux qu?on ne sent pas.

Dieu lui-même ordonne qu'on cherche du plaisir. Il pousse un prophète biblique à

epouser une prostituée pour faire des enfants (Osée I: 2 &. 3): Vade, sume tibi u"xorern

fornicationum, et fac tibi filio þrnicationum. Dans le mêrne chapitre de I'ceuwe citée ci-

dessus (au 3ème entretien) Voltaire met en relíef le nom d'Énoch, produit du plaisir

d'inceste de Caih avec sa sceur.

D. L'Apologie des plaisirs de la chair avec illustration des précédents dans divers

æuwes de Voltaire.

I)ans son Essai sur les mæurs (Chap.Vtr¡ Voltaire prend I'autorité de Saint Justin pour

affirmer que les saints vont jouir de tous les plaisirs de la chair dans une Jérusalem

agrandie et embellie. Cette idée est répétée dans les Dialogses et anecdotes philosophique_q,

(chap. XVI) et dans le Dctionnaire philosophique @zéchiel). Trente trois ans après sa

lettre à M. Berger (10 oct. 1736) Voltaire dans La Princesse de Babylone insiste

Encore...<< que I'homme n'est né que pour la joie;...que I'essence de la nah¡re humaine est

de se réjouir, et que tout le reste est folie >>. Le lVèrne Discours su I'homme (v.103-106)

prétend que la création vient du plaisir de Dieu comme I'enfant est né du plaisir de

I'homme:
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Apprenez, insensés qui oherchez le plaisir,

Et I'art de le connaître, et celui de jouir.

Les plaisirs sont les fleurs que notre divin maîne

Dans les ronces du monde autoru de nous fait naîhe.

Par conséquent il n'est pas dur à comprendre que les plaisirs de la chair de

Cosi-Sancta sont conçus coÍrme (( un petit mal pour un grand bien >>. IIs sont utiles,

mêrne dþes d'une canonisation (Cosi-Sancta. demier paragraphe). Et il est naturel

d'imaginer d'énormes plaisirs de Monseþeur de St.Pouange jouissant << des prémices de

ce qu'elle (À411e de St. Yves) réservait à son amant >> (d'après I'avis du jésuite Tout-à-

Tous clans I'krgénu). Le 15 janvier 176l Voltaire donne son direct conseil à h,fme du

Deffand: << Il faut jouer avec la vie jusqu'au dernier moment >> @esterman D9542).

Dans le passé il a déjà déclaré à I'abbé Moussinot qu'il est << philosophe ftès voþtueux

>> (ettre du 14 aoûit1738) et s'est affirmé une fois à D'Argental (lettre du26 septernbre

1766) qu'il ressemble au chevalier de Condom (Comdom: orthographe de Voltaire)

renommé par ses contributions aux plaisirs des jeunes. Il cite la Pensée de Pascal28 pour

insister que tout le monde désire être heuretrx, pas d'exception; donc, on cherche du

plaistr, des rois cofilme des roturiers, des membres d'une même famille enhe eux. Il se

considère comme I'enfant du plaisir, fils adriltérin de sa mère. Rien n'en est certairL mais la

rumeur tourne autour de M. de Rochebrune et I'abbé de Châtearureuq son oncle-parrain

dont if apprécie les enseþements libertins ou épicuriens. I¿ Défense de mon oncle (1767,

28 (Euwes complètes de Voltaire. Louis Moland. É¿. Camier Frères, )OO(1, p.23. Lacitation se touve à
lapage 322-23, section II de la Pensée de l'édition Brurschvicg. Paris. 1904.
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Chap.Vltr) nous apprend que ce bon prête a couché avec Mlle Ninon de l'[,nclos sur

rendez-vous d'un cedain jour du mois et le prêtre lui a demandé: << Et poruquoi ce jour

là plutôt qu'un auffe ))æ. Cette expérience n'est pas mal reflétée dans l'épisode des

rendez-vous de Cunégonde avec un inquisiteur et rur jui{ mais le plan de Voltaire est plus

logique. Chacun a son propre jour de plaisír, c'est le jour de son Dieq le dimanche pour

I'incestueux prêtre chrétien et Ie sabbat pour le juif pour qu'ils puissent L'adorer << du

soir jusqu'au matin )) comme les gens d'Eldorado. I-a longue vie mowementée de

Voltaire, avec douze exils et une üoupe nombreuse de femmes, est une vie mêlée de

souftance et de plaisir. Il a de I'argen! de la réputatiorq de I'intelligence et du prestige

cornme conditions favorables pour porwoir jouir d'une existence heureuse dans ce bas

monde.

E. Le Goût des liaisons extraconjugales chez Voltaire.

Iæs maîfresses de Voltaire sont presque toutes mariées ou veuves ayant dé,jà

I'expérience sexuelle. Ses af[aires sont souvent des fornications ou des ménages à tois.

C'est là son goût. Il trowe la saveur sexuelle dans des relations non-conformistes, soit

exhaconjugales, soit incestueuses physiquement ou pqychologiquement. Ses æur¿res sont

bondées de viols, de descriptions méticuleuses et attentives des scènes d'amour. Læs

femmes dans sa vie ne sont pas nécessairement belles d'après ses propres descriptions ou

celles de ses contemporaines (Mme d'Épinay, Mme du Deffand,...): Mme Denis est laide

etPimpette n'estpas plus belle que sa propre scpur à elle. Poru Voltaire ce sont la jeunesse

et la beauté sexuelle qui comptørt le plus. Mrne Denis est de seize ans moins âgée que le

2e (Euwes complètes de Voltaire. L. Moland. Gamier Freres. Paris. 1877, Mélanges V, p.384.
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père de I'ordre des capucins de Ge4 son oncle. I1 coruraît Mme du Châtelet dès la

naissance de celle-ci (Lettre à D'Argental le 23 septembre 1749, voir citation au chap. V,

parag. Il" p. 59). Et en considérant cette inclination sensuelle et affective particulière de

Voltaire on ne s'étonne pas de voir que ses maîtresses sont très socialement variées et

souvent épouses des aufres. Elles vont à travers toute une kyrielle de conditions de vie,

d'une réfugiée huguenote (O$mpe Dunoyer), d'une femme de marchand (I-aura Harvey)

ou de pofüer (1.{ourrisson: Voltaire et le voltairianisme, p.264lignes 9-13 et note aux lignes

24-36), des comédiennes (Adrienne Lccouweur, la Duclos, la Gaussin) jusqu'aux grandes

dames des cours royales, princesse (Jlrich de Prusse, princesse royale de Suède), duchcsse

Qa maréchale de Villars), comtesse (de Fontaine-Martel), marquise @u Châtele! De

Mimeure, De Rupelmonde, De Villette), margravine (Wilhemine de Baireuth), et

présidente @e Bernières, exclue de la liste de Nicolardot),...

L¿ rumer¡r court que certaines d'entre elles sont enceintes ou ont des enfants dc lui

comme le cas de Mme d'Épinay. Mme du Châtelet une fois lui avertit de sa grossesse et il

réplique que ce doit être une de ses (( ceuvres mêlées >> parce qu'il la partage avec tant

d'autes hommes tels que son propre mari, le marquis de Guébrian! le duc de Richelieq

Maupertuis, St'Lambert... comme il partage sa nièce avcc M. Denis, Baculard d'Arnaud,

Marmontel, Ximenès...ou la comtesse de Grectant avec l'abbé Vauréa[ la comtesse de

lVinterfeld ou Vinterfelt (Otympe ou Pimpette ) avec Grryot de MeMlle,...(I-ouis Francis:

I¿ Vie privée de Voltaire, Hachette, Paris, 1948). La femme d'un portier lui donne un

Lambert qui sera un dç ses prøniers éditeurs et il perd I'espoir de paternité du << petit

Dauradc >> quand Mrne Ds¡ris fait für¡sse couche. D'après beaucoup d'auteus, dont
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Nourisson et Besterman..., il a déjà eu des relations sexuelles avec sa nièce du viva¡rt de

son mari.

F. La Douteuse souche incestueuse de la naissance et du nom de Voltaire.

Oui, la naissance de Voltaire est remarquablement ambiguë. Jean-Michel Ra¡'naud

rugftåUg-ËAt:dbant Presse univ. de T ille, 1983, Vol. I, p.33,2è. parag.) nous apprend que

d'après des actes notariés on sait que M. de Rochebrune, voisin des Aroue! a bien des

relations suivies avec eux. Il dit que le premier élément François du petit nom de Voltaire

est certes celui du prêtre tibenin et du père officiel de I'enfant (Allusion: parrain = père).

Iæ deuième élément Marie est bien non seulement le nom de sa marraine Marie Paren!

mais aussi oelui de sa mère et de l'épouse de M. de Rochebrune, ces dernières étant toutes

deux des Marie-Marguerite. Louis Francis soupçonne non seulement I'adultère de la mère

de Voltaire avec Gédoyn et Rochebrune mais aussi son inceste avec I'abbé de

Châteauneuf. Dans La Vie privée de Voltaire (Flachette, Paris,1948, p.38) il écrit: << La

naissance de Voltaire a suscité bien des on-dit. Dans les premiers mois de son existence on

s'étonnait de voir l'abbé de Châteauneuf monter tous les jours auprès du berceau de

I'enfant. Et on murmurait que son amitié avait peut-être rur caractère plus tendre >>.

Voltaire est-il le fruit d'un double inceste þère-oncle biologiquement et père-parrain

spirituellement)? Rien n'est sûr. Alors Louis Francis ajoute: << Des vieillards à la fin du

XVItrème siècle s'affirmaient savoir de source sûre que le nom de Volt¿ire était tiré par

apocope du surnom que I'abbé de Châteauneuf avait donné à son fiIleul, Zozo,le petit

VOL(OÐTAIRE >> þp. 58-5e).
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Il y a une aufre version qui fait allusion à la souche incestueuse de notre poète.

Selon certains auteurs y compris Pomeag Desnoiresterres et ha. O. Wade, du nom même

de Volt¿ire émane déjà une odeur d'inceste. Il est choisi par son auteur pour la première

tagédie courorurée de succès, la tragédie qui traite une histoire d'inceste. Pourquoi I'auteur

choísit-il pour la première fois ce nom pour remplacer les autres noms ou pseudonymes, y

compris celui d'Arouet? On dit que VOLTAIRE, powait dériver d'un nom de théâtre.

Dans une pièce de tragédie en 1651 intitulée Balde, reine des Samates d'un certain .Iobert

un personnage noÍrmé VOLTARE commet le crime d'inceste et répand en blasphème

contre les dieux comme (Edipe. Par conséquent (Edipe de I7l8 dwait être I'cpuwe non

d'un Arouet, mais de M. de Voltaire.

G. Le Goût de I'obscénité de Voltaire dans ses descriptions des relations sexuelles,

surtout des relations incestueuses avec sa nièce.

L'origine de Voltaire est si floue qu'on puisse imaginer et entrevoir la silhouette des

moteurs qui le poussent à des descriptions dévergondées, parfois d'une obscénité révoltante

des scènes de pornographie criantes et osées jusqu'au sacrilège. Pendant soixante ans de

pratique littéraire, d'(Edipe à Irè4e, Voltaire réserve beaucoup d'énergie dans ses quinze

millions de mots, équivalents de vingt Bibles (d'après Besterman) pour palabrer sur la

pornographie soit par plaistr, soit poru attaquer le système d'autorité corompu. Il cite un

Jean-Mathieu Gessner qui a déjà fait toute une dissert¿tion ayant pour trtre Souates

Sanctus paederastra, Socrate le Saint å...( [¿ Défense de mon oncle, Chap. V.). Dans son

Essai sur les mæurs (Chap.IX) il parle du viol d'une vieille de soixante et onze ans et de la
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verge de Jésus Chlist soþeusement gardée au Puy-en-Ve1ay. Dans ses Dialogues

philosophiques il ajoute des notes de renvoi très licencieuses sur une æuvre du célèbre

casuiste Tomrás Sanchez Aclvløu¡qqmq, 1592) avec le sacrilège d'une description en latin

de I'acte d'amour de la Vierge Marie avec le Saint-Esprit. Un professeur d'uni'v,ersité

français considère [¿ Pucelle comme (( une obscenité continue, une pornographie

attérante >> (cité par Besterman dans Studies on Volt¿ire. 1966, XLVtr, 257-263 ). En

voici une description de Jearme d'Arc:

Ses tétons bruns, mais fermes comme un rocl

Tentent la robe, et le casque, et le froc. (Chant II. 50-l)

comparée avec celle d'Agnès Sorel dans la même ceuvre:

Téton charmant qui jamais ne reposes,

Vous invitiez les mains à vous presser,... (Chant I. I t6-lÐ

Cependant Mrne Denis exerce sur son oncle une violente attirance charnelle. Dans

la lettre de décembre 1745 Volt¿ire écrit: << Mon vit et mon cæur sont amoureux de 'u'ous.

J'embrasse vote gentil cul et toute vofre adorable personne >>. Dans celle de septembre

1747 tl répète cette gauloiserie: (( Mon coeur et mon vit vous font les tendres

compliments >>. I-a fringale sexuelle pour sa nièce est plus explicite quand il parle de son

érection dans sa lettre du 15 octobre 1746: << Il serait mierur de b., mais que je b. ou norq

je vous admirerais toujours )), oü << J'applique mille baisers arx seins ronds, aux fesses

tansportantes, à toute vofte personne qui m'a fait tant de fois bander (rizzare) et m'a
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plongó dans un fleuve de délices >> (27 juillet 1748). Voltaire continue ses polissormeries

d¿ns beaucoup d'autres lettres d'amour adressées à sa nièce.

En fin de compte, tout comme ses trois ans d'existence heureuse avec Mme de

Villette laquelle il s'est préparé à épouser, après ces délires dans la vie sexuelle avec sa

nièce, il attend d'elle des enfants, une fille selon sa lethe du 5 octobre 1749 ou un garçon,

le << petit l)aurade >> qu'il espère lui ressembler selon celle du I octobre 1753. Voltaire

cornmence son çaqdidg par une scène d'accouplement incestueux. II fait que la fille du

baron de Vestphalie assiste à une scè¡re de copulation dans les broussailles du l)octeur

Pangloss avec la femme de chambre de sa mère. << Elle observ-4 sans souffler, les

expériences reiterées dont elle fut témoin )) en songeant qu'elle pourrait en faire avec le

jeune Candide. Et sur son chemin de rctour cette dçrnoiselle renconhe son obiet d'amour,

elle ne tarde pas à faire I'amour (( innocemment )) avec ce cousin du premier degré.

Innocemment parce que la sexualité est chose naturelle. Et Voltaire n'y perd pas sa chance

de faire une description flammatoire de cette scàre. On baise innocemment: (( leurs

bouches se renconftèren! leurs yeux s'enflammèren! leus genou"r trernblerent leurs

mains s'égarèrørt >>.

Et c'est le père de la fille qui vient ch¡sser son partenaire sexuel son propre neveu

de cette seconde scène de copulation dans I'inhoduction du conte. I1 faut que le père

prenne I'action et prurisse cet usurpateur freudien dans la famille. I-e lecteur de Candide

tor¡vera un viol incesfuerx dans le buisson à l'épisode des avenflres d'Amérique. Au

chapifte XVI, Candide raconte à Cacambo qu'il a failli tuer deux prêhes qui ont violé deu
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ûlles dans la buisson. Il dit qu'il prend les criminels pour deux singes à la première vue.

C'est ure dégradation du clergé en animal pour poiwer la scène de viol d'une autre saveur

de perversion, celle de la bestialité. Voltaire prend beaucoup d'intérêt dans la description

des viols. Iæ chant V de La Pucelle d'Orléans décrit une autre scène de viol incestuerx de

Sainte Jeanne d'Arc par le cordelier Grisbourdin comme suit:

Jeanne la forte, et Jearne la rebelle,

Perdait bientôt ce erand nom de Pucelle:

Entre mes bras ,oJr. débattait,

Iæ muletier par dessous la tenait;... (Chant V.300-03)

Les æuwes à clé de Volt¿ire créent des conhoverses et quelques-unes sont prises

pour scandales dans son temps et il fallait qu'il prît cent cinquante différenls pseudonymes

(d'après Besterman) pour ses écrits afin d'éluder le plus possible des sanctions pénales.

Voltaire modifie la devise cartésierure Larvatus pro Deo (Je suis masqué pour la défense

de Deu) enLarvatus prodeo (Je m'avance masqué). Frapper ef cacher yotre maÌn.La

Bible est relativement un bon instrument pour se défendre. I-a littérature érotique de

l'Écriture est pour Voltaire une meilleure arme pour attaquer les comrptions ainsi que pour

défendre sa conduite non-conformiste. L'inceste, la fornication I'adultère, ou d'autres

perversions sexuelles pounaient êne justifiés par des précédents bibliques ou

ecclésiastiques. On pourrait s'excuser des affaires avec sa sæur en prélwant quelques

extraits du Cantique des cantiques dans lesquels on appelle son amante incesfueuse (( ma

sæur épouse, ma petite sceur, lna sæur jumelle...)). Dans I'article <<Ezé,chiel)) de son
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Dctionn¿ire philosophiqug Volt¿ire parle d'une fille qui cherche des (< embrassements

de ceux qui ont lours membres comme un âne, et qui répandent leur semence comme des

chcvaux...)> I1 dit: <<Lamême naïveté se monke sans crainte dans plus d'un endroit de

l'Écriture. I1 y est sowent parlé d'ounir la vulve. Les termes dont elle se sert pour

exprimer I'accouplement de Booz avec Rutlr, de Juda avec sa belle-fille, ne sont point

déshonnêtes en hébreq et le seraient en notre langue )). Voltaire aime citer des textes

vulgaires de l'Écriture et haduit les termes à sa façon pour poiwer son æwre. D'après les

interprétations voltairiennes de la Bible c'est Dieu qui veut du plaisir aux hommes et dit à

Osée @qt=-phi[gË.: Ézékiet): (( Osée, prends une fille de joie et fais-lui des fils de fille de

joie... Va-t'en prendre une fernme qui soit non seulement débauchée, mais adultàe .>>

À tavers l'Écriture Dieu ordonne Ia pratique du plaisir. Vottaire enteprend de faire

I'apologie de la potygamie de David et particulierernent de Salomon qui a en tout mille

femmes,ycomprisessesconcubines@:Chap.VIt¡.Etsonapo1ogiede

I'inceste dans cette phrase de Candide nous fait penser à Gilles Deleuze décédé I'armée

dernière : (( Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrais, nous sommes

tous cousins germains >>.

Certains prétendent que I'homme est creé pour le plaisir de Dieu et de I'homme lui-

même. Iæ seul ceil du borgne est fait pour son propre plaisir @).
Voltaire voulait que Dieu soit offensé du manque de la vie sexuelle chez I'humain. Dans

une lettre à sa nièce (27 décembre 1746) il feint de s'étonner avec incrédulité à ce que

Mme Denis n'eût pas fait I'amou pendant son absence en s'écriant: (( Vous, ne faire pas
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l'amour, alU ma très chère, vous offensez votre Dieu >>. C'est bien le Dieu de la religion

d'Eldorado qu'on adore << du soir jusqu'au matin >> pour la propagation de I'espèce

selon le plan divin. Cet argument de I'utilitarisme et du réalisme est si éloquent qu'il

pourrait faire taire mille logiques aristétoliciemes. C'est le simple et éloquent principe du

réalisme qui déjà énoncé par la vieille de Candide. pouffa étouffer des grands débats de

Concile. C'est le cul de la fille du pape qui gagne: << Et si je pa vieillel montrais mon

derrière, vous ne parleriezp¿rs commevous faites, etvous suspendriezvotre jugement )).

FI. Le Plaidoyer voltairien pour la tolérance envers I'inceste avec des précédents

historiques et I'attaque contre I'inceste privilégié.

En matière d'inceste, Voltaire n'a pas I'intention de formuler une éhrde particulière

comme les psychanaþstes de nos jours, mais il a déjà partagé avec eux ce thème avec sa

plume, avec ses descriptions assez neff€s des problèmes psychologiques auxquels la société

moderne fait face. Dans le chapitre <<Les Génereux>> de Zadig un jeune homme est

récompensé par son roi, et par Voltaire, de son choix enffe deux fernmes qu'il aime, sa

fiancée et sa mère. Il a élu sa mère. Devant les ravisseurs hyrcaniens, il leur cède son

amante plutôt que sa mère. Dans les profonds recoins de son inconscient sa mère gagne

plus d'attachement que sa fiancée. Son ohoix ne demande pas trop de calcul; quoiqu'il ne

soit cerfainement pas inshnané, il viurt de I'automatisme de son instinct naturel. Freud

devrait I'applaudir de bon cæur et jouir grandement de son élection. Bien sûr, il y a un

déchirement dans le cæu de ce jeune adolescent comme pareil cas dans La Princesse de

Bab-r¡lone. Voltaire dit que le roi de Babylone est (( partaé enfre le chagrin de n'avoir
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pas pu marier sa fille et le plaisir de la garder encore >). Cette fixation libidinale s'explicite

aussi dans l'épisode du Paraguay de Candide où le père jésuite, conutulnd¿nt dc I-os

Padros (implication de I'idée de père) et frère de Cunégonde, frappe Candide pour avoir

pensé à épouser sa sæur. Sa punition serait moiru grave si son amour s'était orienté vers

une fille autre que la sæur de ce Rwérend Père. La logique voltairienne ici est cellc du

choix d'Antigone mendonnée dans la premíère partíe de ce haité.

Par ses intérêts aux affaires d'inceste Voltaire ne laisse pas passer les actualités en

cette matière de son temps; il publie dans une ambiance journalistique des écrits sur

f inceste royal. Sur M. le duc d'Orléans et Mme de Berq¡. sa fiIl_g (1716) est son cheÊ

d'ceuwe des antiphrases:

Ce n'est point le fiJs, c'est le père;

C'est la fife, et non point la mère;

À ceb près tout va des mieux;

Ils ont déjà fait Etéocle;

S'il vient à perdre les deux yeu4

C'est le rnai zujet de Sophocle.

L'époux de Mme de Berry est le petit-fils de Louis )ilV et ce demier est frère du

Régent. Dans cette même année Voltaire publie un épigramme sur Ge sujet intitulé À Vtrne

la duchesse de Berlv. fille du Résent:

Enfin votre esprit est guéri

Des craintes du vulgaire;
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Belle duchesse de Berrv.

Achevez le mvstère.

Iln nouveau Lot vous sert d'époux,

Mère des Moabites:

Puissent bientôt naître de vous

Un peuple d'Ammonites!

Voltaire rappelle l'épisode biblique où Lot fait I'amour avec ses filles qui donnent

naissance à des ancêtres éponymes des Moabites et Ammonites. On ne sait pas avec

certitude si ces écrits soient une critique de la Maison royale, parce que son point de vue

reste douteux sur I'affaire de l-ot. Dans Voltaire's Old Testament Criticisrn, B. E.

Schwarzbach sþale que Saint Augustin lui-même se préoccupe d'un jugement définitif

sur I'inceste dans la famille de Lot. Il ne sait s'il doit être condamné ou justifié (Genève:

Librairie Droa_ I97I. chap. Vtr, p. 23a).

En tout cas, Voltaire est envoyé à la Bastille à cause d'un autre poème sur cç même

sujet d'inceste. C'est I'affaire de Puero Regnante, une satire visant le Régent dont Volt¿ire

déclare sans scrupule à ses amis qu'il est I'auteur. Il est arrêté pour avoir répandu la

nouvelle que << Mme la duchesse de Berry avait passé six mois à Meute pour

accoucher >> (Gustave Desnoiresterres: La Jeunesse de Voltaire; Didier; París; 1867;

p.130) d'après txre pièce à conviction basée sur le rapport de I'inspecteur Beauregard.

Cette affaire pourrait être le témoin d'une saveur particulière de I'incesfe dans ses propos

d'amours impossibles.
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À h perte de Mme du Châtele! son Émilie, ilécrit à D'Argental le 23 septembre

1749: << Je n'ai point pødu une maîtresse, j'ai perdu la moitié de moi-mêrne, une âme

pour qui la mienne était faite, une amie de vingt ans que j'ai vue naître. Iæ pere le plus

tendre n'aime pas autrønent sa fille unique >> @estermanD4024). L'image de père et

fille-maîtresse y marquerait le goût d'inceste chez Voltaire.

Si nous insistons que le langage est plus ou moins l'expression de la pensée de

Voltaire nous pouvons considérer son penchant de lasciveté dans les termes de tendresse dc

ses letfres d'amour. Il appelle sor¡vent son amante: (( Mon enfant )). Les lettres d'amour

ne sont pas écrites poru des att¿chements paternels. I-ouis Francis dit que Volfaire a vécu

<< marit¿lemerit avec sa nièce au sens complet du terme )) et Mrne Denis I'adore en tant

qu'oncle et en tant qu'homme. Ce goût exquis de I'inceste refoulé en Volt¿ire se laisse

entrwoir presque partout dans ses æuvres. Dans le Dictionnaire philosophique il

modifie le conseil d'Abraham donné à sa femme-sæur. Il voulait que ce patriarche enseþe

son épouse à mentir au roitelet de Cadès qui la veut pørdant sa grossesse comme suit:

<< Feignez que vous êtes ma fille >> au lieu de : << Feþez que vous êtes ma sæur ))

corlme dit le texte de l'Écrinre. Voltaire voulait poiwer cet inceste biblique en l'élevant à

un autre échelon de déviance. Il a bien pensé àl'écart des âges du couple pour rêver à un

inceste plus salé. Sara était alors plus de soixante-dix ans moins âgée que son frère-mari.

I-a savetr de I'inceste voltairien se fait sentir surtout dans ses écrits sur les mceurs.

L'Essai sur les mæurs. pour n'en donner queþes exemples, nous signale I'inceste impuni

de Marozie avec son beau-frère après avoir commis I'adr¡ltère avec le pape (Chap.XXXV),
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celui de la reine de Castille avec son beau-frère (Chap.IJXVIf), ou celui du mariage de

Jeanne Ière de Naples avec son cousin (Chap. IXIX).

Voltairc est conscient de la situation des hommes de lettres qui écrivent des choses

osées, telle que I'inceste des personnages prestigieux du temps. Ils dernaient subir de graves

sanctions. Surtout après I'affaire de Puero Repurante, il pratique shictement sa devise

caftésiørne modifiée Larvatus prodeo, il s'avance masqué, il frappe et cache sa main, il

feint de soutenir les sanctions contre I'inceste en illustrant des cas d'immoralité beaucoup

plus criants qui se déroulent impunément dans la haute société. Ses condamnations sont

souvent empruntées, non de lui-même, et teintées d'ironie pour qu'on puisse reconnaître

que c'est l'æuwe de l'hl.pocrisie. Sa vingt-troisième lettre philosophique parle d'un

Docteur Prynnc qui << aurait votrlu que la moitié des hommes eût massacré I'autre pour la

gloire de Dieu )) et il cite <( I'autorité des rabbins et quelques passages de Saint

Bonaventure pour prouver que l'(Edipe de Sophocle était l'ouwage du MalirL que Térence

était excommunié ipso facto et que sans doute Brutus, qui était un janséniste très sévère,

avait assassiné César parce que César, qui était grand-prêtre, avait composé une tragédie

d'(Edipe >> (GF-Flammarion. Paris: 1964, p. 150). Quelle pointe d'ironie! Térence,

Brutus, César, tous vivent avant I'existence du christianisme, avant celle de la Curie de

Rome ou de Saint Bonaventure. Cetûe sentence contre l'inceste, issue d'un jugemcnt par

contumace, est rétroactive et ne porte aucun effet. Mais chez Voltaire, ce malicieux verdict

parait certainement bon pour frayer le chemin à I'introduction de son Essai avec trne liste

presque complète de grands criminels d'inceste impunis dans I'histoire plus de vingt ans
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après. Stu le regisne de l'Essai se présentent des grands noms cornme un François Robert

un Philippe Ier, un Philippe Auguste (Ch¿p XVtr & XXX), un Jean XII qui mène une vie

dévergondée particulièrement avec Etiennette, une concubine de son père (Chap. XXXVÐ,

une Aliénor d'Aquitaine (Chap.L), deux Philippe tr de Portugal et de France (CLXV), une

Teutberge (Chap. XXX), une Anne Bole¡'n (Chap. C)....Voltaire sþale que la loi

carolingienne permet la pratique du viol et de I'inceste à un prix d'argent comme rachat.

Les riches, les privilégiés avec leur forftne peuvent jouir de I'inceste inconséquemment et

impunément. Voltaire attaque des jugements pervers de I'autorité civile comme le cas du

chevalier Jean Picard qui abuse sa fille et reçoit I'arrêt de se battre conffe son gendre. Son

commentaire est que << le Parlement ordonna un parricide pour avérer un inceste )).

Pourtant les attaques de Voløire sont submergées par la puissance de ses

illustrations des grands cas dont il pourrait se selir, si besoin esf comme arme de défense

de sa conduite non-conformiste, une excuse valable pour ses affaires avec sa nièce dans le

futur. n cite beaucoup de cas d'inceste dans I'histoire pour en faire une justification. Il

montre que l-es Métamorphoses d'Ovide affirment que << Iæs Perses pouvaient s'unir à

leurs mères. À Athènes, il semble I'avoir été entre frère et sæur consanguins, mais non

utérins >>. Voltaire fait appel à des extraits bibliques pour soutenir son apologie de

I'inceste. Dans ses Dialogues on voit un Caih épouser sa sæur et lui dorurer un fils nommé

É,noch (3ème entretien de dB,C), le viol de Tamar est répété au quatrième entretien, et

pour dorurer plus de poids aux précédents bibliques, la Genèse (38:9) est citée avec le cas

d'Onan qui a laissé tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère, Er,
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chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sæur Tamar. Cette Tamar va coucher

avec son beau-pere et lui donner derx jumeaux avant d'être mariée avec Chel4 un autre

fils de Juda et frère d'Er et d'Onan, ses deux premiers maris,/beaux-frères (Schwarzbaclç

p.24r).

Voltaire continue à faire I'exposítíon des cas d'inceste explícites dans l'Écriture tels

que: <<Ruben passa la nuit avec Bila" la femme de son pere Jacob>> (Gen.35:2), et en

disant que I'Exode (21:7-9) permet (( qu'un père peut céder sa concubine à son fils >>

Nofte << phfosophe voluptueux )) ne se contente pas de s'apprryer seul sur les autorités

bibliques pour prêcher la tolérance à l'égard de I'inceste, il attaque avec malice l'Égüse

catholique qui crée des empêchements et des dispenses pour des profits matériels sans

donner de bons exemples moraux à ses fidèles. Il tcnte de rafraîchir la mémoire de ses

lecteurs avec une récapinrlation des comrptions au sommet du trône de St. Pierre. L'Essai

sur les mceurs répète I'inceste d'Alexandre VI qui abuse sa propre fille Lucrèce Borgia

qu'il enlève successivement à trois maris dont il fait assassiner le dernier (Alphonse

d'Aragor¡ Essai sur les mæurs, Chap. CX). Pour promouvoir la tolérance envers

I'inceste spirituet Voltaire cite Pie II: << que pour de fortes raisons on avait interdit le

mariage arx prêtes, ñ* que potu de plus fortes il fallait le leur permettre >>. n nous

apprend que << Les wêques vendaient aux curés le droit d'avoir une concubine >> (EgÊêt,

Chap.CXXVtr). L'augustin Luther, excommunié comme Jeanne d'Arc, a épousé une

<< éporue du Christ >> (Sponsa Christi), la religieuse Cathérine Bore. Ia position de

Voltaire devant ce cas de violation des væux perpétuels du sacerdoce et de la chasteté sans
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aucune dispense de I'autorité canonique était bien claire dans son cÊuvre. Il dit: << Les

ecclésiastiques de l'ancienne communion lw fLutherf reprochàent qu'il ne powait se

passer des femmes. Luther leur répondit qu'ils ne porwaient se passer des maîtresses. Ces

reproches mutuels ét¿ient bien différents: les prêtres catholiques, qu'on accusait

d'incontinence, ét¿ient forcés d'avouer qu'ils transgressaient la discipline de l'Église

entière. Luther et les siens la changeaienÞ) (EÊSAL CXXVff). On a voulu donc choisir

soit une transgression, soit une abrogation d'un désagréable ou indésirable canon pour

I'intérêt sexuel des deux camps de cetfe classe ecclésiastique privilégiée. I-a liste des

comrptions dans I'Eglise ne laisse pas passer le cas du Cardinal Jean Casimir qui épouse

officiellement sa belle-sæur Gssa| CI-)(XXIX). Et finalement Voltaire rêve d'une société

comme celle en Éthiopie où << le mariage est permis aux prêtres, le divorce à tout le

monde et la poþgamie y est en usage; I'inceste est question owerte )) (Essai, Chap.

cxLIV).

Pour son propre compte, Voltaire dresse une ligne de défense assez directe pour

I'inceste avec sa nièce. Iæs précédents historiques lui sont utiles à cette défense. Il cite le

cas du manage de Don Alphonse avec sa nièce Jeanne de Castille, ceux de Phfippe II, de

I'empereur Claude, de Ferdinand d'Autiche, de Marmontel de I'ex-jésuite Fréro4 de I-a

Condamine... Il prend toute r¡ne æuvre poru plaidoyer, I¿ Défense de mon oncle. qui dit

<< qu'on peut se marier avec sa nièce avec permission du pape au prix de 40000 écus,

que Marmontel paie à bon marché seulernent 80000 francs.>> Cette mention est à la fois

une attaque confte la vénalité des charges dans t'Égüse et une défense clu comportement



65

incompatible avec la foi catholique de (( mon oncle )). Voltaire reprend le cas biblique

du viol de Tamar pour affirmer qu'on peut pratiquer I'inceste avec une permission; il

soutient avec un ton ironique que la Sainteté du pape, étant investie du droit divin, peut

même permettre à un frère d'épouser sa sæur et (< à l'égard de la dispense pour épouser

son père et sa mère tllmon onclef croyait le cas embarrassant et il doutait si j'ose le dile,

que le droit du Saint Père pût s'étendre jusque là >>. Mme Denis ajoute: << Il ne suffit

pas au cruel ennemi de mon oncle d'avoir nié la Providence, d'avoir fait I'apologie des b.

et de la sodomie, il veut encore canoniser I'inceste >> @).

C'est tout à fait enravagant. \dais les arguments rendent fatigués les esprits. Iæs

images leur plaisent. Voltaire défend son inceste non avec des arguments comme les

psychanalystes de nos jours; il le fait avec des illustrations des précédents dans I'histoire,

dans l'Écriture sainte; il sait que comparaison n'est pas raison, mais il est persuadé que le

cul de la vieille de Candide pourra faire suspendre les arguments rhétoriques, parce qu'il

est preuve de la réalité et du naturel. Et une fois bien équipés de la connaissance profbnde

de la'"'ie réelle et du goût réaliste de Volt¿ire nous pouvons passer à l'étude de I'inceste

dans son théâte.
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\T. Le Théâtre d'inceste de Voltaire.

A.- Le Drame d'inceste: une protestation philosophique.

Iæ théâtre du XVItrème siècle reste classique, c'est-à-dire toujours conforme aux

règles suivies par Corneille et par Racine. Mais on aurait tort de croire que le genre soit

demeuré tout à fait immobile jusqu'à la révolution romantique: Si le cadre est fuie, si le

style est traditionne[ les sujets en sont ftès variés et l'esprit s'en modifie grandement avec

celui du public. Ce néo-classicisme post-racinien vot¡lait universaliser un humanisme

littéraire en se créant un style facile à pasticher qui place les mêmes mots, les mêmes eflèts

dans la bouche de différentes gens (Grecs, Romains, Arabes, Français, Américains,

Chinois...). Il préconise I'accentuation du romanesque et du pathétiqrre, la recherche de la

violence et du grand spectacle avec des intrigues d'amour plaquées, des incognitos, des

brusques révélations. Læ drame voyage à travers un tas de reconnaissances du type

suspense de nos jours. À h volonté de sobriété et à la litote du classicisme succèdent

I'emphase et la recherche du pathétique. C'est un théâtre néo-cornélien à base des conflits

de devoirs, un théâtre de révolte; toutefois, c'est un théâtre de la condition humaine à

résonnance philosophique. Et Voltaire n'en fait pas I'exception. Il ne déclenche pas sa

révolte frop tard avec ses Lettres philosophiques (1734) comme I'a cru Lanson, qui prétend

que cette cpuvre est (( la première bombe lancée contre l'Ancien Régime )) (I-anson:

Voltaire. Éd. revue par R. Pomeau; Paris; Hachette; 1960; p. 52). En réalité, on a déjà vu

poindre ce germe d'insurrection dans son tout prønier succès de scandale avec sa tragédie

d'inceste en 1718. Ronald S. Ridgway voit dans l'(Edipe voltairien I'expression d'un code
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politique où I'on démystiñe la monarchie du droit divin

dans les tragédies de Voltaire. Studies on Voltaire and the XVItr th Centur.v. Vol. XV,

1961, page 64). La pièce fait ressortir f innocence de son héros incestueux révolté contre

I'autorité divine qui I'opprime.

Iæ théâne est la passion dominante de Voltaire. Seul dans son siècle, il a le sens de

la tragedie en tant que passion humaine et humanité générale élcvée au sublime. Son

humanisme est frappant à travers ses exprossions: (( C'est au cæur qtr'il faut parler dans

une tragédie >> (@u'ures complètes de Volffiq Morland. Vol. XX)il, Page 338) ou:

<< LÆ ttréâte, soit tragique, soit comique, est la peinture r¡ivante des passions humaines )>

(l\d. tr. 323) ou bien: << Je n'ai consulté que mon cæur, il me conduit seul; il a toujours

inspiré mes actions et mes paroles >> (M. V. 295). Dans son 5ème Discours sur I'homme

il prêche: << Il faut que I'on soit homme avant d'être chrétien >> ( v. 12 ). Son 6ème

Discours insiste encore: <( Ta grande étude est I'homme...>> ( v. 3 ) ou:

Mais cette épaisse nuit voile encor la nature!

Sois l'(Edipe nouveau de cet énigme obscur. ( v. 11- 12 )

Dans son Poème su le désastre de Lisbonne Voltaire implore: << On a besoin d'un

Dieu qui parle au genre humain>> Cette sensibilité particulière, ce profond humanisme

forcent note poète de continuer à retenir les aspects les plus sombres de I'humanité dans

sa création dramatique.

Voltaire retient pieusement le cadre classique, c'est à dire la contrainte des unités et

l'ornement des vers dans la plupart des cas. Il se rend compte que le geffe de la tragédie

est alors en p€ril et qu'il faut lui insufler une vie nowelle. C'est Voltaire qui introduit le
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plus I'influenoo shakepearienne d¿ns le théâne français. Il entreprend d'élargh le champ de

ses sujets qui voyagent de la Grèce antique (Gdipe. É¡ptryte...¡ à Rome @¡gtug La \dort

de César. Rome sauvée...), à I'histoire de France (ZdirÐ, du monde oriental GAahqtqg!

Sémiramis, L'Orphelin de Chine...) jusqu'en Amérique (Alzire). À h passion amoureuse,

à l'ambitioq aux appels du devoir s'ajoutent le thème du fanatisme reþeux (Mahgmç!),

l'opposition des croyances (Zaire. Alzire), le devoir civique (Brutu$ I-a Mort de César), le

sentiment et la coutume de la chevalerie (Tancrède).

Un autre moyen pour vivifier le genre usé de la tragédie c'est d'en faire un

instrument de propagande. Cette approche ne contibue pas moins à rendre Volt¿ire

populaire en son temps. Certains vers d'(Edipe et de Mérope se font confre les rois, et lcs

prêtres et deviennent célèbres. Mahomet fait éclater I'horreur du fanatisme.AEg. est une

pièce tendencieuse puisqu'elle montre un bonheur né de la nature et détuit par la religion.

Les Guèbres ou la Tolérance sont des véritables plaidoyers philosophiques. Philoctète,

Orosmane, Mahomet prodiguent des slogans, des maximes et des discours édifiants pour Ia

fhéorie du despotisme éclatré de Volt¿ire, précurseur d'une tragédie à inspiration

antimonarchique.

Profitant du goût du temps pour I'inceste Volt¿ire lance une série de tragédies et

comédies soit pour s'attaquer à des scandales de la haute société, soit probablement pour

en faire un plaidoyer pro domo pour sa conduite non-conformiste dans ses affaires

d'amour avec sa nièce.

L'inceste est innocent. Gdipe est: ( Inceste et panicide, et pourtant verhreux. ))
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Jocaste affirme qu'elle a (( vécu vertueuse )) en dépit du << destin >> qui la

condamne après l'avoir souillée :

J'ai fait rougir les dieux qui m'ont forcée au crime. (V, 6)

C'est sa dernière parole qui conclut la pièce. Mais cette plainte portée contre les

forces divines est une vaine réaction en surface. Au fond des recoins de sa pensée Jocaste

sait bien que I'humanité doit êhe responsable de son propre sort. C'est pourquoi sa

demière plainte contredit sa conscience explicitée dans sa propre parole à I'acte I, scène IV

prétendant que c'est la crédulité religieuse qui vient incriminer I'homme, le rendre r¡ictime

de la vie et faire toute la science de ses victimaires:

Notre crédulité fait toutc leur science.

L'argument de Voltaire se met à exercer son effet sur un public intoxiqué par le

goût morbide des ¿rmours incestueuses du ternps. Son premier drame pathétique est bien

accueilli sinon chaleureusønent applaudi en 1718. Le Régent alors enchevêtré dans

l'affaire incestueuse avec sa propre fille, comble avec plaisir le jeune auteur de la plus

grande pièce d'inceste du siècle des faveurs variées (médaille d'or, pension,...)

B- L'Expression freudienne dans le théâtre d'inceste de Voltaire.

Cet éclatant succès va de pait avec I'attitude résolue de François Marie à rompre

définitivement avec la ch¿îne patronymique des Arouet et la décision d'exorciser le

fantôme ædipéen de paternité.

I¿ vie pqychique d'un artiste ou d'un écrivain fait partie intégrale de son æuwe, de

sa vie darts ce côté du monde physique. Freud aborde le problème des rapports entre les
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phénomènes intériorisés et les expressions symptômatiques dans la structure vit¿le très

complexe de I'animal humain et affirme que << le premier objet sur lequel se concentre le

désir sexuel de I'homme est de nature incestueuse, la mère ou 1a sæur >> (Introduction à la

pqychanalyse, Trad. S. Jankélévitch Bibliot. Payot Paris. pp. 314, 315). n n'est donc pas

absurde de penser que le complexe d'(Edipe pourrait se développer en Voltaire dans son

premier âge quand il vit dans le foyer familial avec sa mère, ses sællls, son père et son

fière. La perte de sa mère quand Voltaire avait sept ans dut être déplorable. I-a seule

tendresse feminine qui reste auprès de lui est sa sæur aînée fraîchement formée dans sa

fler¡r de puberté (16 ans). Elle seule pourrait prendre la place de sa mère perdue dans la

psyché de son jeune frère dans leur séjour sous le même toit paternel, c'est à dire jusqu'au

départ du garçon pour la vie de pensionnaire au Collège l,ouis-le-Grand (1704). L€ futur

père d'(Edipe de 1718 éprouve un profond attachement à cette grande sæur et une peine

immense à la nouvelle de sa perte (1726) quand il est en exil à Londres. Sa souffrance est

extrême, kaduite par ses exclamatio¡rs désespérées dans ses letftes à Mlle Bessière (du 15

octobre 1726. Besterman 293), à Thieriot dt 26 octobre, et à Mme de Bernières

@est.294): << C'étåit à ma sæur de viwe et à moi de mourir. C'est une méprise de la

destinée. Je suis douloureusement afligé de sa perte. Vous cormaissez mon cceur! vous

savezque j'ai de I'amitié pour elle >> ( Best. 295).

René Pomeau affirme que cetfe sæur Marguerite Cathérine, du même premier nom
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de celui de sa mère (Marie Marguerite Daumard), (( avait remplacé près de lui lVoltairel

sa mère et seule avait adouci d'une présence féminine le triste foyer de M. Arouet >>. (I-a

Religion de Voltaire. p. 120).

Et I'héritière de cette tendre obsession materno-sororale des Marguerite dans le

cceur de Voltaire est une des filles de Marguerite-sæur, la fuhre Mme Denis, qui

ressemble à sa mère de beaucoup d'aspects ("avenante, amateur de musique..."). Cettc

nièce Marie l.ouise, qui sera mère du << petit Daurade )), viendra succéder sa mère et

sa grand-mère au trône imagoique de I'incestc voltairier¡ c'est à dire au siège des objets

d'amour intériorisés, (la mère et la sceur perdues de Voltaire) ou psychanalytiquement

parlant des imagos matemelles bienvaillantes. Carl Jung les appelle représentants

psychiques inconscients de la pulsion sexuelle (Irdendel. pp. 44 7 135). Alors, Freud

prétend toujours que les membres de sexes opposés dans un mêmc foyer familial

constituent cette sorte d'objets intériorisés (imagos de Jung.) les uns pour les autres.

Souvent f imago a une vie très animée, sinon puissante dans le rêve (le Traum freudien).

Or, dans l'æu'üe littéraire on voit intervenir le même mécanisme qui préside à

l'élaboration du Rêve (condensation, déplacemen! dramatisation, symbolisation). I-a

création est donc issue de I'imagination consciente à partir des éléments fournis par la

mémoire, la lecture et I'expérience. La création littéraire c'est la production d'une sorte de

fantasme coÍtme prétend Freud dans ses Essais des ps-vchanatvses appliquées (Trad. M.

Bonaparte et E. Marty. Paris. Gallimard. I97I, Collection " Idées") c'est-à-dire la

réalisation d'un désir non satisfait. L'ceuvre littéraire se tient poru un fantasme
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c.ornperisatoire, I'issue des désirs refoulés ou des frustrations arxiogènes, la projection des

angoisses inconscientes.

C. L'Imago parentale dans le thème d'inceste du théâtre voltarien.

Le théâtre tragique et humaniste de Volt¿ire n'est cert¿inement pas exempt de ces

impacts imagoïques. L'imago maternelle bienvaillante vit dans le rêve matronymique de

Voltaire. À Marie Mareuerite-mère succède Marguerite (Cathérine)-Êeg et \¿[ade-

(Louise)-nièce. C'est une succession matronymique complexe des sørtiments incestueux de

hois générations d'une dynastie de tendresse qui s'incarne éloquemment dans la vie et de

l'æuwe d'un grand dramafirge du siècle. L'ceuwe et la vie de Voltaire se rcflètent. Son

imagination doit être en éhoit cont¿ct avec sa vie affective. L'ceu\¿re révèle les conflits

inconscients de l'auteur, tout cofirme la conduite du nérnosé révèle les siens par les

ry.rnptômes obsen¡és. Freud voit dans l'écrivain un nérnosé dont l'æurne exprime, vit et

tente de résoudre sa néwose quel que soit le degré de sa perfection artistique.

D. Le Théâtre d'inceste voltairien: recherche d'une solution pour le conflit

inconscient intérieur.

Chez Voltaire le thème incestueux est abordé à plusieurs reprises. É¡ptrf'te. Gdipe.

Mahomet Sémiramis,...sont tous à la quête d'une solution pour tel ou tel conflit

inconscient qui se déroule intansþamment dans son for intérieur.

Cette tentative de résoudre le problème néwotique se reflète typiquement dans

Ériptr:¡te et Sémiramis. Darrs ces deux pièces rur jerure héros, appui du trône d'une reine

veuve, aime sa souveraine qui est complice de I'assassin de son mari royal. Au point de
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s'unir avec son objet d'amour le jeune homme se heurte contre I'ombre nr^enaçante du roi

assassiné, son propre père qui exþe la vengeance, c'est à dire faire perdre sa mère qu'il va

épouser, pour prix de sa succession. I¿ vindicte paternelle retombe sur un fils qui croit

pouvoir conquérir sa mère par sa valeru juste au moment où il va moissonner son bonheur

d'inceste auprès de sa mère. Le héros est obligé de renoncer à la mère interdite dont il a

tant râ¡é et se replie sous la dépendance primitive de son père.

E. Rivalité freudienne dans Ériphvle.

Ériptryte se clôt sur uno note significative du fils qui taduit la violence de sa lutte

contre son père, son rival d'amouf:

Sois conten! impitoyable père!

Tu frappes par mes mains ton épouse et ma mère.

Viens combler mes forfaits, rriens la venger sur moi,

Viens t'abreuver du sang que j'ai reçu de toi!

Je succombe, je meurs, tarage est assowie. (il tombe évanoui)

I-a violence de ce fils se distingue non seulement dans ses plaintes portées confre

l'ombre d'Amphiaraüs, son père, maître légitime de sa mère Étiphyl", mais elle s'illustre

aussi dans la fureur d'une lutte contre l{ermogide dans laquelle il tue sa mère par jalousic.

C'est Ériphyle qui a tué son mari par I'amour pour cet Hermogide. Cette intrigue

incesfueuse est si compliquée que celle d'(Edipe. Hermogide, colnme son homologue

Philoctète, doit faire face à un couple père-fils tout puissant dans une situation où les

relations incestueuses créent une complexité à I'exffême dans ta permutation statutaire des
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protagonistes (statut du partenaire de la mère su le même pied du patriarche de la familie,

celui des frères rivaux d'amour, celui de frère du pere, celui de fils du frère, celui de mère

du mari...).

Les rapports statutai¡es des personnages de la fiction pewent s'interpréter en réalité

vécue à travers des implications hagiques, des expressions étouflées cians I'ombre de

I'inconscient. Les anatyses expérimentales de Freud s'offrent à haduire des phénomènes

symptômatiques ou symboles insensibles à la chaleur de la morale établie. L'Introduction à

la ps.vchanalvse (Trad. S. Jankélfi¡itch. Paris: Payoq 1961, p.138 ) prétend que << les

parents ont pour syrnboles I'empéreur et I'impératrice, le roi et la rcine ou d'autres

personnages éminents: C'est ainsi que les rêves où figurent les parents évoluent dans une

atmosphère de piété Þ. C'est-à- dire en tant que détenteur du pouvoir suprême d'une

nation ou d'rur peuple, le monarque est investi du statut de père, la reine de celui de mère,

les princes et princesses de cetx d'enfants ou de frère et sceur. Leur rapport de statuts est

familial et I'inceste sera considéré sur ce tlpe d'implication issue de f inconscient collectif

parce que I'inceste est souvent germé dans le rêve savoureux du fruit défendu.

F. L'Originalité rédemptrice et I'ambiance du thème d'inceste devant le vieillissernent

de Ia dramaturgie du X\rIIIème siècle.

Ia dramaturgie du XVItrème siècle est au seuil de son troisième ou quatrième âge,

conscisnte de l'épuisement de son domaine surexploité. Elle ne satuait survir¡re que par sa

créativité, que par les ressoruces explorées dâns un monde nouvellement découvert dans la

psyché de chaque individu où se déroulent des intigues complexes, des conflits intériorisés
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triple inceste, ou plus, dans une même situatior¡ de I'horreur, de l¿ violence dans

I'aftontement de différentes valeurs de la vieille morale, du tragique créé derrière les

réalités physiques. Là le nom de Brufirs (B¡rhts, 1730) mènera à t'amour et à la jalousie

féroce de ses detx ûls qui aiment la même fille de Tarquin. Là, derrière le nom de Zafte,la

tragédie d'une princesse franque (Zaire, 1732) ne constitue pas simplement une homélie

pour la préference de la religion à I'amour, mais on paruient à dégager le tcndre sentiment

d'une scÊur pour un frère entrevu entre les lignes de I'acte II, scène II:

Seþeur, nor¡s nous craþons, nous rougissons tous deux;

Je souhaite etje crains de rencontrer vos yeu)i ( v. a79- s0 )

ou:

Que la tendre amitié nous rendait plus légers.

Il me fallut depuis gémir de votre absence; (v. asa-85)

Jacques Truchet parle du double sens du terme <<fidèl*> de Nérestan, c'est à dire

<<ñdè1*> au sens ¡sligieux et au sens amoureux (Jacques Truchet: Théâtre du XVItrèrne

siècle. Paris: Gatlimar{ 1972. p.1407).

On a I'habitude de prendre Zaïre poru tragédie s¿rns amour ou de considérer que

I'amour y est responsable du drame de la jeune fille. Mais, le romantisme de ces vers

n'arrive pas à cacher I'intigue de Voltaire dans son jeu avec un autre drame intérieur.

C'est celui de l' échec sentimental d'un inceste dans la famille de Lusþan. Au tragique du

sacrifice de I'amotu poru I'intérêt de la patrie s'ajoute donc celui de la perte d'un inceste.



VII. L'Inceste: une source de création dramatique de Voltaire.

Á- Étude des pièces: Afu Mérope.

Volt¿ire a besoin d'ur inceste dars Z,,au;g.Il lui faut illustrer des gestes de tenú'esse

entre le frère Nérestan et la sæur Zaire pour amorcer l'explosion de la jalousie d'Orosmane

au dénouement de I'intrþe.

L'afÏaire incestueuse entre un frère et une sceur n'est pas seulement dans

I'imagination du sultan de JérusaleÍL mais il git dans le subconscient de I'auteur de la

píèce. Il faut qu'il pense à I'inceste pour consfuire sa hagédíe et il doit y penser de façon

permanente parce qu'on voit une suitc de pièces au thème d'inceste se succéder sous sa

plume.

Mérope est taxé aussi tragédie sans amour. Et sous la pression de ses comédiennes

qui veulent au moins rur rôle du souvenir d'amour, Voltaire ofte une petite concession

mais il écrit à M. le marquis Scipion Maffe| son prédécesseur de Mérope: << Si l'amour

n'est pas tagique, il est insipide; et si elle est fragique, il doit régner seul; il n'est pas fait

pour la seconde place >> @édicace de Mérope en tête de la pièce).

Or, I'amour de la Mérope volt¿irienne pour ron fils n'est certainement pas pour [a

seconde place; par conséquent il doit être tragique d'après I'axiome de Voltaire. Mérope

suspend son mariage avec l'assassin-usurpateu @oþhonte) de son mari royal

(Crésphonte) pendant dix ans pour attendre le retour de son unique amour survivant, son

propre fils exilé (Egtttht).
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læ thème de lvférope prend sos sources dans la légende d'inceste grecque. Il a été

haité par beaucoup d'auteurs antiques tels que IIygÍ, Pausanias et Apollodore. Et ce sont

Maffei et Voltaire qui changent le nom du fits exilé de la veuve Mérope en Égisttre, nom

d'un personnage incestueux de la maison d'Atrée (Truchet p. 1435 et l¿ncaster, p. 2I2).

La durée de dix ans d'attente marque une fidélité surprenante et le choix voltairien d'un

patronyme incestueux pour son fils, son amour tudque, n'est pas tout à fait innocent. À

mesure que Voltaire produit des drames familiaux, son effort de s'aftanchir de ses

angoisses incestueuses devient plus net.

B. Étude des pièces: M, Mariamne.

|¡tr¡¡p veut que la princesse Atide et son époux Ramire soient de même sang.

Écoutons la parole de ce prince espagnol à Bénassar:

Atide est dans ces lieux. Atide est comme moi,

Du sang infortuné de noffe premier roi. (lil.5: 58- 59)

D'ailleurs Bénassar adopte Ramire comme fils et ce dernier I'admet comme père:

Je te vois comme un père. (lII.5:76)

Pourtant, ce Bénassar veut marier incestueusement s6 fils à sa propre fille Zulirne! Il

s'adresse à Ramire:

Vis pour elle et pour moi: sois mon fils, sois mon gendre. (v.! 42)

Ce thème d'inceste est presque repété d¿ns Alzire. L'auteur n'a qu'à changer le

sexe des personnages pour une intrigue d'inceste analogue. Alzire est rne tragédie

d'inceste et dc jalousie presque cornélienne avec un hapry ending, avec I'obstacle



't8

surmonté à la fin. L'amour s'identifie par des intrigues, des obstacles, des difficultés pour

qu'il puisse se valoriser. C'est le drame de deux fils ennemis politiques et rivaux d'amour

qui aiment une même fiIle.

À h scène de reconnaissance (n, 2: vers 38-39) Afuarez embrasse Zamore et le

prend expressément pour son fils:

Mon bienfaiteur! Mon fils! Parle, que dois-je faire?

Daþe habiter ces lieux, et je t'y sers de père.

Ce fils reconnu tue Gusman, le propre fils du vieil Alvarez et reçoit la main

d'Alzire, femme de son << frère >> rival. Voltaire fait que le tyran Gusman cède sa

femme à Zamore par sa noblesse et par sa foi religieuse; mais tout le parterre ørtend que

cette concession n'est faite qu'au moment où I'adversaire est fatalement battu et sur le

point d'expirer, où il n'y plus de rapport de force pour un rnai duel. On n'est pas si

simpliste pour croire que cette rivalité intestine der¿ra prendre fin quand Gusman sera dans

une situation plus avantageuse.

Ce frère freudien malvaillant doit surviue jusqu'à la dernière minute de sa vie

psychique. Cette imago fraternelle hostile reste en Voltaire pour dc nouvelles productions.

Elle est née au temps où I'auteur et son frère janséniste Armand partagent la tendresse

feminine de leur mère et de letus sæurs sous le même toit paternel et elle se développe et

reflète dans la rivalité feroce d'Amulius et Numitor, l'æurne de la haine fraternelle que

produit Voltaire à l'âge de douze ans au Collège des Jésuites.

Derx ans avant la représentation de cette hostilité fraternelle au Théâtre-français de

Paris (Gdipe), Voltaire a déjà lancé rur couple de freres des Bourbons qui se battørt



79

férocement pour la nièce de Du Guesclin. I-e simplisme d'Adélaïde du Guesclin et celui

d'Alzire sont parfaitement analogues. À h nn, le duc de Vendôme cède Adélaïde à son

frère, le duc de Némours, avec remords et obtient son pardon. Cette tragédie de deux

frères qui aiment une même fille est commentée par l{enri Lion comme suit: <( Au lieu

d'un meurffe inspiré subitement par une rage jalouse, nous avons un meurhe prémédité,

ordonné, meurtre non plus d'une amante qu'on croit perfide, mais d'un frère qui n'a qu'un

tort d'être rival préferé >>. (H. Jion: Iæs Tragédies et les théories dramatiques de Voltaire.

p.e7\.

Cctte haine fratemelle n'est certes pas une émotion instantanée, m* I'imago

d'une constante rancccur qui grt dans les profondeurs de I'inconscient. Cette sorte de haine

est cultivée dans la psyché de I'individu du bon vieux temps où I'on doit partager la

tendresse du beau sexe avec son père, son frère, son fils....sous le même toit familial. Elle

est temporairement enswelie quelque part dans le subconscient et toujours prête à exploser

si on a une autre chance à aftonter son ancien adversaire pour le droit au sexe. Salomé

éprowe une jalousie incestueuse confie sa belle-særu devant la passion de son frère pour

son épouse. L'amour d'Hérode pour Mariamne n'est pas cause première de la jalousie de

sa sceur, mais seulement I'effet d'une perte de certaines tendresses masculines dans

I'environnernent famitial qui brfrte inconsciemment et de façon latente en elle attendant une

espace et un temps favorables pour une áuption'

Mariamne est une autre tragédie d'inceste et de jalousie. L'inceste s'y déploie en

deux fronts. Un prince asmonéen (Sohême) aime une princesse de mêrne sang

(Mariamne) qui est épouse d'un roi usurpateur ([Iérode) dont la sæur (Salomé) éprotwe
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rur violent sentiment de jalousie conüe sa passion pour son épouse. Observons d'abord

I'affaire incestueuse du couple asmonéen. Sohême explicite son amour pour Mariamne:

Pardonnez-moi ce mot, il m'échappe à regret;

L¿ douleur de vous perdre a trahi mon secret.

J'ai parlé, c'en est fait; mais malgré ma fäblesse,

Songez que mon respect égale ma tendresse.

Sohême en vous aimant ne veut que vous servir,

Adorer vos verfi$, vorffi venger, et mourir. (l,s¡

Mais songez que Sohême, en vous oftant ses vætlx,

S'il ose être sensible, en est plus verfueux;

Que le sang de nos rois nous unit I'un et l'autre,

Et que le ciel m'a fait un cæur digne du vôtre. ltt,s)

Et ces vers adressés à son confident montre qu'il est bien conscient de son amour

incestueux:

Qui? moi, que je soupire! et que pour Manamne

Mon austère amitié ne soit qu'un feu profane!

Aux faiblesses d'amour, moi j'iraís me liwer,

Iorsque de tant d'athaits je cours me separer!

Amon:

Salomé est outragée; il faut tout craindre d'elle.
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purs:

La jalousie éclaire, ctl'amour se décèle.

Sohême:

Non, d'un coupable amour je n'ai point les erreurs;

Le sang unit de près Ndariamne et Sohême; ( I,3 )

Dans I'acte tr, scène V Mariamne, elle aussi, sait résister à I'amour incestueux du

prince asmonéen en disant:

Je ne m'atfendais pas qu'une flamme coupable

Dtt ajouter ce comble à I'honeur qui m'accable. (11,5)

Il suffil je vous crois: d'indignes passions

Ne doivent point souiller les nobles actions' (II,5)

Alors, Hérode exaspère sa jalousie contre Sohême:

Et toi, Sohême, et toi, ne crois pas m'échapper!

Avant le coup mortel dont je dois te frapper,

Va, je te punirai dans un autre toi-même:

Tu venas cet objet qui m'abhorre et qui t'aime,

Tu I'aimes, il suffit, sa mort est ton supplice. (IV,2)

Cependant Mariamne est bien avertie par Narbas de cette violente jalousie:

Le seul nom de Sohême augmente sa furie. (v,4)

Hérode souffre tellement de I'indifférence de Mariamne dans cette exclamation:
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À quoi m'as-tu rédui! épouse criminelle?

De son côté, Salomé aime tendrement son frère, se briúe de sa jalousie contre sa

belle-sæur et cherche tous les moyens pour inciter Hérode à éliminer son épouse. Elle

accuse Mariamne de conspirer et d'aimer ....même varus, le préteur romain.

L'inceste est une obsession persistante dans le théâte voltairien. Avant d'aborder

les grandes tragédies d'inceste de Voltaire telles qu'(Edipe. Sémiramis. Mahomel.. jetons

un coup d'æil sur le thème d'inceste dans la comédie de Voltaire qui fait rougir plus lcs

hommes que les dieux. Toutefois, la comédie en vers a ses propres avantages. Avec la

sobriété classique de la poésie, la litote et d'autres figures de rhétorique une pièce comique

peut être présentée sur le plancher. Prenons Nanine comme exemple typique. L'inceste n'y

est pas absent; par conte il se déploie en deux fronts comme dans les tragédies à double

intrigue.

C. Étude des pièces: Nanine.

Nanine est une comédie larmoyante au thème d'inceste. Son titre complct est

Nanine ou le préjugé vaincu. I-e comte d'Alban et la barorure de l'Orme reflètent la

parenté du couple biblique de Ruth et de Booz. Ils sont parents et tous veuß. I-a baronne

aime et veut épouser le comte qui est sur la voie de s'unir avec elle. Mais une jeune fille

intervient dans cette affaire. Nanine est une orpheline que le veuf éleve comme sa fille et

aime en amant. Tous les trois habitent dans le même foyer. D'où s'éclate la jalousie de la

baronne. Dans I'acte I, scène I la veuve reproche son amant d'indiftrence:

Je ne sais trop que votre âme inconstante



83

Ne me voit plus que coÌnme une parente.

et le comte replique:

Mais rtous cherchez à détruire nos lois.

Je vous 1'ai dit: I'amour a deux carquois.

ou dans Acte ltr, scène VI:

Detrx bons parents ne powaient être époux.

La saveur d'inceste est certainement perdue si I'amour se fait sans la parenté ou la

parenté sans amour. I-e fruit édénique ou du paradis terrestre n'est plus défendu. Iæ

reproche de la baronne est logique parce que la condition suffisante est tombée.

Dans I'acte I, scène Vtr le comte affrrme son rôle protecteur de père de Nanine

sans oublier de lui dire qu'elle est aussi fille de sa mère, c'est à dire il se dispose dans

deux différents statuts pour un inceste plus corsé:

Non. Désormais soyez de la famille:

Ma mère arrive; elle vous voit en fille;

Il crée une condition sgrsuffisante pour son inceste avec sa fille adoptive. Il crée la

parenté pour son amow) mais quand il se rabaisse au statut de frère de sa fille (fille de sa

mère) sa mère deviendra comme lui un des parents de Nanine: il est le père et sa mère est

la mère de la fiIle, et un inceste statutaire se crée'

Alors la naiveté pubertaire de I'orpheline se fait entendre:

C'est un danger, c'est peut être un grand tort

D'avoir une âme au dessus de son sort. (1,7)

Et la persistørce dans la course après sa fille est formidable:



84

Vous décidez mon sort. Eh bien! Nanine,

Connaissez donc celui qu'on vous destine:

Vous I'estimez; il est sous votre loi;

Il vous adore, et cet époux...c'est moi. çtl,3¡

Nanine:

Quoi!vous m'aimez?...

Ir comte:

Non, vous serez ma femme (11,3)

La position du comte d'Olban et de son créateur est sans ambiguïté: I'inceste est

permis parce que la loi de la nature précède celle de la morale ét¿blie:

Mais la coutume?...Eh bien ! elle est cruelle:

Et la nature eut ses droiæ avant elle. (1, o)

La nafure a ses droits d'inceste à part entière dans lc temps cofirme dans I'espace,

dans le château du comte où se déroule ceffe pièce de 1,749, aussi bien que dans un sérail

deI-a Mecque au VIIème siècle ou même dans une loint¿ine antiquité m1'thologique. Et

Voltaire en fait une poursuite de fiès près, infatþable et attentive dans ses tragédies. Il fait

apparaîte dans Tanis et Zélide (1733) une Isis, scsur et femme de son frère qui, ayant un

fils avec elle, est tué par la jalousie d't¡n auffe frère. Il rend ce couple incesfireux (Isis et

Osiris) en seules divinités qui, parmi les dieux auxquels s'adresse la prière d'amour de

Tanis, exaucent la demande de l'amoureux. Il les fait descendre du haut des nuages pour

jouer le rôle des personnages uriques qui prennent la parole dans toute la troisième scène
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de l'acte II de cette hagédie. Cette élection de I'autorité des dieux incestueux pour

répondre aux invocatioru du berger ne serait pas parfaitement innocente.
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VIII. Mahomet et Sémiranris.

A. Mahomet

Mahomet est un aufre exemple de la poursuite de I'inceste dans la tragédie

voltairienne. On y trouve un cas de double ou de trþle inceste simple et complexe. Un

frère et une scÊur s'aiment tendrement. Iæur père adopti{ lui aussi, aime la sæur (sa fille

adoptive) en amant et par haine de jalousie cherche à tamer un complot pour se

débarrasser du frère (son fils adoptif) en poussant celui-ci au parricide. Mahomet est bel et

bien ce père adoptif qui, lui-même dans I'histoire, a épousé sa propre patronne Khadidja.

Iæ récit coranique nous apprend que Iæ Prophète marie son fils adoptif Zaid (Zaid-ebn-

Harétha) à sa cousine Jaihab-bint-Jaheh et ce fils cède sa fernme à son père, c'est-à-dire

Mahomet épouse sa cousine, femme de son fils ou aufrement dit Jainab prend pour mari

son beau-père et cousin.

Voltaire transforme Zaïde en Séide et Jainab en Palmire dans sa tragédte après sa

constrltation du Coran dont un verset explicitement permet le transfert de la femme d'un

fils à son père. Selon Voltaire il n'y a pas de cession, de consentement (Dans sa lettre à

Frédéric à la fin de L740 Voltaire affrrme qu'un des faits historiques qu'il retient dans sa

pièce c'est que Mahomet (< enleva la femme de Séide >>. (Jacques Truchet: Théâtre du

XVItrème siècle; Gallimard 1972,Yol. l, p.I422), mais une rivalité entre père et fils pour

la conquête d'une même Palmire, sæur de I'un et fille de I'aute. Épris de cette jeune fillc,

Mahomet pousse Séide à tuer son propre père Zopire au prix d'épouser sa sceur comme
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récompense. A la fin, Palmire se suicide à la suite de l'assassinat de son père qui est

poignardé par Séide, son amant-frère.

Mahomet est une hagédie essentiellement philosophique que I'immense audience à

sa première représentation à la Comédie-française fle 9 août 1742) élève au rang des

grandes pièces du siècle des Lumières. En I74l elle est déjà jouée avec un éclatant succès

à Lille, ville où s'établit une nièce bien aimée qui vient de se séparer du secret amour de

son oncle pour rejoindre son nouvel épour, M. Denis, alors commissaire-ordinateur des

guerÏes.

Mais à I'avis défavorable de Crébillon-père, alors censeur, la pièce, après sa

troisième représentation à Paris, est suspendue jusqu'en 1751. Elle n'est reprise qu'à la

suite du changement de censeur (d'AlemberÍ) et d'une démarche de I'auteur auprès du

pape par une dédicace. Et I'heureux résultat de cette démarche est la bénédiction de Benoît

)ilV à qui Voltaire écrit narquoisement une lettre de remerciement en it¿lien clont un

passage se lit comme suit: <( Je suis forcé [src] de reconnaîtue voh'e infaillibilité clans les

décisions littéraires [sic] comme dans les autres choses plus respectables >>. Notons que

I'infaillibilité pontificaie ne prend effet qu'en matière de la foi et seulement dans les

déclarations ex cathedr,", jamais dans le domaine littéraire ni dans le texte d'r¡ne

bénédiction apostolique.

Mahomet et I'Essai su les mceurs contribuent à faire de Voltaire un chef reconnu

des << athées )) et des libres-penseurs de l'époque. II s'agit d'une dénonciation des

crimes commis au nom de la religioq d'une attaque conte le charlatanisme religieux,
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contrÊ le fanatisme. La tartuff",.rie c'est \{ahome! le fanatisme c'est le jeune Séide qui se

caractérise à plusieurs reprises par sa propre soumission aveugle:

Je crois entendre Dieu; tu parles, j'obéis. (III,6)

Que la religion est terriblc et puissante! (lV, 3)

et la pièce s'achève sur cet aveu cynique de Mahomet:

Mon empire est détruit si I'homme est reconnu.

Séide agit non cornme un humain. Il cède sa femme à son père adopti{ son maître,

à cause de sa foi religieuse. I1 devient I'homologue de Zaire en t¿nt que fidèle adepte de la

foi des pères plutôt que fidèle dans l'amour pour celle qu'il aime, un amour issu de son

propre cceur. En ce sens si I'homme est reconnu, c'est-à-dire si un humanisme est reconnu

avec le respect de la dþité et des droits de la personne tout pouvoir religierur de ce type

d'impérialisme fanatique exercé sur Séide ou sur Zafte s'éctoulera sans contredit.

Ce Mahomet anti-religieux a souvent passé pour ête anti-janséniste. Deux vers du

rôle d'Omar attestés par la première édition de 1742 prennent une couleur particulièr'ement

janséniste:

Dieu, maître de son choix, ne doit rien à personne;

II éclaire, il aveugle, il condamne, il pardonne.

<< Il aveugle )) mais en fin de compte << il pardonne )). La cé,cité ou privation

de lumière (il éclaire) est le châtiment traditiorurel réservé à I'inceste dont a parlé notre

poète dès 1716 dans son poàne sur le duc d'orléans et Mme de Berr.v sa fille:

Ils ont déjà fait Étéocle;

S'il vient à perdre les deux yeux
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C'est le wai sujet de Sophocle.

Il est évident que << le rnai sujet )) est I'inceste. L'aspect anti-janséniste de

Mahomet n'est pas non plus une nouveauté dans l'æuue de Volt¿ire. I¡ Dieu implacable

du Fanatisme est déjà évoqué dans Gdipe où derx réprowés du destin ne sont que

d'innocentes victimes. Ils sont destinés au mal; leurs efforfs pour éviter la souillure

d'inceste sont inutiles: toute tentation de réconcilier les dieu"r et letus adorateurs est vaine.

Iæs divinités abandorurent leurs sujets terrestres et les font souffrir en silence.

Voltaire fait flèche de tout bois dans Mahomet. Outre que les révélafions

philosophiques ci-dessus, il veut un drame noir destiné à produire des effets les plus

pathétiques possibles. La scélératesse du personnage princþal et I'espèce de délect¿tion

qu'évoque ce dernier vers de la scène fV d'acte III:

Ce que peut à la fois ma haine et mon ¿unour.

rappellent I'Atrée de Crébillon avec lequel Voltaire cherche à rivaliser (À comparer des

ordres d'assassinat dans I'acte IIL scène VI de Mahomet et dans I'acfe L scène III d'Atrée

et Thyeste).

L'inceste dans Mahomet est caractérisé par les rapports statutaires et ses

complexités ci-dessous:

- L'inceste entre frère et sæur (Séide et Palmire).

- L'inceste entre père et fille (Mahomet et Palmire).

- L'inceste entre père et belle-fille (Mahomet et Palmire).

- L'inceste d'ordre coutumier entre maître et esclave (Mahomet et Palmire).

- L'inceste complexe : - avec la sceur acompagné du parricide comme récom-
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pense.

- avçç la fillc aceompagné clu eomplof pour la perte <lu

fils rival.

Tableau L

père biologique

MAHOMET
incestc père-fille

ks vers qui suivent font I'affirmation des stafuts dans les rapports incestueui de

rchglqg! D'abord I'assertion de Palmire à Zopra:

Mais enfin Mahomet m'a tenue lieu de père.

Zoptre:

Quel père ! justes dier¡x ! lui ? ce monstre imposteur ! (I,2)

Cette paternité se répète d¿ns I'acte II, scène II:

Mahomet s'avance.
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Séide:

Lui?

Palmire:

Notre auguste père.

Notre père ! C'est bien le commun père de tous les deux, à la fois de Palmire et de

son amant Séide. Iætrr premier statut de frère et sæur y est reconnu à tr'avers I'adoption.

Ils sont reconnus ensuite comme r¿rais ûère et scour dans leur amour illégitime de I'acte II,

scène IV où lvfahomet dévoile leur parenté biologique:

Tous deux sont nés ici du tyran que je hais.

Omar:

Quoi ! Zopte...

Mahomet:

Est leur père: I:Iercide en ma puissance

Remit depuis quinze ans leur malheureuse enfance.

Et on sait combien vaut la fraîche beauté de Palmire sous les regards envieux de

son père adoptif à travers cette révélation de son lieutenant à Zopire dans une négociation

à I'acte I, scène fV:

Mets un prix à la paix, mets un prix à Palmire;

Nos trésors sont à toi.

Et Mahomet n'hésite pas à s'humilier en se dégradant au statut de beau-fils de son

ennemi pour pouvoir obtenir une gratification d'inceste avec sa fille adoptive et en

affirmant qu' il n'y aura de prurition pour des rivalités politiques:
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Je ne punis point des fautes de leur père.

Je te rendrai 16n fils, etje serai ton gendre. (1t,5)

La poursuite amoureuse de sa fille adoptive se montre infafuable. I1 cherche à

séduire cette fillc de quinze ans avec ces paroles de I'acte V, scène II:

Si Mahomet sur vous jeta des yerx de père,

Sachez qu'un sort plus noble, un tihe encor plus gran(

Si r¡ous le mérite4 peut-être r¡ous atfend.

Son statut de père est reconnu par tant de personnages de la pièce, même Zopne

qui dit à Séide dans I'acte II, scène 10:

Il t'a servi de père, aussi bien qu'à Palmire.

Cependant les deux jeunes esclaves s'airnent tendrement innocemment et ouverte-

ment sans prêter aucune attention à leur parenté, quelque fictive qu'elle soit, dans leur

foyer d'adoptiorU ainsi donc sans tenir compte d'r¡n virtuel complot tressé à leurs entours.

Dans I'acte III, scène 1, Palmire parle expressément de son amour pour son frère:

Ah ! que le ciel en tout ajoint nos destinées !

Qu'il a pris soin d'unir nos âmes enchaînées !

Hélas, s¿ux mon amour, sans ce tend¡e lien

Sans cet instinct charmant qui joint mon ccour au tien.

Sans la religion que Mahomet m'inspire,

J'aurais eu des remords en accusant Zopte.

Et rcpartit Séidc d'un ton résolu à I'engagerncnt dans cet amour incestueux:
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Adieu. Pour être à toi, je vais tout entreprendre.

Alors, d'une façon cynique Voltaire veut que sa Palmire s'assure devant Mahomet

qu'il est son père et que Séide est son amour (III, 3):

N'en doutez point, mon père, il les remplira tous;

Je réponds de son cceur, ainsi que de moi-même.

Séide vous adore encor plus qu'il ne m'aime;

Il voit en vous son roi, son père, son appui;

J'en atteste à vos pieds I'amour que j'ai pour lui

C'est une attestation d'inceste de Palmire avec son frère en metüant en relief la

commune paternité de Mahomet ou une élucidation de I'ombre d'inceste dans la passion

du Prophète pour cette fille. Il est assurément conscient de I'amour incestueux de ses

enfants adoptifs et la jalousie le rend fi.rieux. Dans I'acte II, scène IV il dit à son lieutenant:

Cher Omar, je n'ai point de plus grands ennemis.

Ils s'aiment, c'est assez.

Omar:

Blâmes-tu leurs tendresses?

Ah! conn¿is mes fureurs et toutes mes faiblesses. QI. 4:22-24)

et cette passion

Est égale aux fureurs de mon ambition.

Je préfêre en secret Palmire à mes épouses.

Conçois-tu bien I'excès de mes f,ueurs jalouses. QI. 4:37-40)
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J'ai nourri dans mon sein ces serpents dangereux;

Déjà sans se connaître ils m'outragent tous deux.

J'attisais de mes mains leurs feux illégitimes.

Le ciel voulut ici rassembler tous les crimes. QI. 4: 49-52)

Et Mahomet entreprend résolument à faire perdre son rival d'amour en écoutant

attentivement le cruel plan d'Omar, puis pousse à sa réalisation en choisissant Séide

coilrme otage pour fuer son père.

Omar:

C'est un lion docilc à la voix qui le guide.

Mahomet:

I-e fi'ère de Palmire?

Omar:

Oui, lui-même, oui, Séide.

De ton fier eruremi le fils audacieux

De son maître offensé rival incestueux. QI.6:31-33)

Mahomet:

Qu'il faut perdre Zopke, et perdre encor son fils.

Allons, consultons bien mon intérêg ma haine,

L'amour, I'indigne amour? qui malgré moi m'entraîne,

Et la religion" à qui tout est soumis,

Et l,a nécessité, par qui tout est permis. (II. 6; al-45)
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La nécessité ici n'est qu'un moyen, un prétexte pour la réalisation du complot. Il ne

justifie guère cette opération secrète pour le meurtre d'un père. C'est effectivement la

puissance du désir incesfueux qui pousse tous les deux rivaux, Mahomet et Séide, à

1'action.

L'inceste a un pri'< ou lui-même est un prix. Dans la scène IV de l'acte I

mentionnée plus haut Omar afürme ù Zopne que Palmire est un prix, un grand prix chez

Mahomet qu'il faut payer. À I'acte fV, scène Itr Séide dit à son amour:

Ce n'est qu'à ce seul prix que j'obtiendrai Palmire.

Et Palmirç elle-même fait écho sans hésitation:

Je suis le prix du sang du malheureux Zopkel (lV, 3)

Puis elle continue sa plainte:

L'amour est-il donc fait pour tant de cruauté? (IV, 3)

Tout le monde est conscient du prix de I'inceste. Et une fois la vérité de sa naissance

révélée, la jeune fille se jette à genoux arrêtant le bras assassin de son frère, et criant:

AIL mon père ! a[ Seþeur! plongez-le dans mon sein.

J'ai seule à ce grand crime encouragé Séide:

L'inceste était pour nous le prix du parricide. (IV,5)

Et à ce dernier moment Zopte conclut:

Le crime de tes mains n'est commis qu'à moitié. (Iv, Ð

C'est une conclusion légèrement ambiguë. Est-ce que setrl le parricide est inculpé et

que l'inceste ne I'est pas en raison de ce qu'il est irurocent ou de ce qu'il n'est pas

consommé?
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Consommé ou non, I'inceste reste considéré de sa source par le monde scientifique

cofirme un problème névrotique. L'inceste dans la pensée ne subit aucune sanction de la

législation civile, mais la conscience ne la laisse pas passer outre. Il sera bien enlretenu dans

la vie psychique de I'homme dont les reflets, quelque faibles qu'ils soient peuvent émerger

impunément dans ses æwres de création. Iæ dramaturge Voltaire n'en fait pas I'exception.

Il continue sa vie dans son æuwe et son ceuvre dans sa vie comme un jeu d'obsessions

réciproques inéluctable et permanent qui s'opère en push-pull. Rêve et réalité s'incament

en une identité psychique vivante et vivifiante. Dans I'Episode Itr de l'(Edipe-Roi de

Sophocle, Jocaste répond à la question de son fils: <( Et comment ne pas redouter le lit de

sa mère? >> par ces paroles' << puisque le Destin est son maître et qu'il ne peut rien

prévoir? Le mieux est de viwe au hasard, comme on le peut. Pour toi, ne crains pas

d'épouser ta mère. Bien des hommes ont déja, dans leurs rêves, partagé la couche

maternelle. Celui qui n'attache aucune importance à ces futilités n'a pas la moindre peine à

supporter la vie.>>

Iæs rêves incestueu"x remplissent la littérature gréco-romaine jusqu'à la bonde.

Avant Sophocle, I{érédote raconte le songe du tyran exilé Hippias dans lequel il a partagé

la couche de sa mère et conclut qu'il va réussír dans son retour au pouvoir.

Ces rêves sont bien poursuivis par des écrivains postérieurs tels que Plutarque

dans César (XXXV), Cicéron dans De Dir¡inatione (1,29), Suétone dans César CVtr).

Dans I'envirornernent de la morale chrétiøure, pour le succès de son couwe,

Voltaire n'est pas en bonne mesure d'utiliser les expressions sophocléennes adressées au

milieu social antique. Il ne saurait methe en scène une Jocaste qui << gómissait sur la
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couche où, doublement malheureuse, elle avait enfanté un époux et des enfants de son

enfant >) (verset 1250, Gdipe-Roi).

Toutefois, no¡.e poète va reprendre, avec une discrétion délicate, le thème de

I'inceste dans I'entreprise de Sémilamis moins de tois ans après la première représentation

de Mahomet à Paris.

B. Sémiramis.

Cette pièce est conçue pour << les relwailles de Madame la Dauphine>>.

La Sémiramis volt¿irienne est une tragédie d'ínceste, trne pièce à l'anglaise avec un

spectre sortant dc son tombeau pour avertir de ce crime d'impureté et pour venger sa mort.

Seul, gn personnage de I'au-delà pourrait-il empêcher la souilltue du sang' Iæs humains

vivants sont considérés comme incapables de résister à la destinée, à la volonté dcs êtres du

monde agnostique.

Ouhe la décharge de ce qui est refoulé inconsciernment dans son for intérieur, avec

Sémiramis Voltaire fait une pierre deux coups. Premièremen! sans doute, il lui faut un

message moral à adresser. Quoique le Régent soit mort depuis L723 un avertissement sur

I'inceste royal retentit toujours dans les dernières paroles d'Oroès à la fin de la pièce:

Que les crimes secrets ont des Dier¡x pour témoins-

Plus le coupable est grand, plus grand est le supplice.

Rois, tremblez sur le trône et craignez leur justice. (V' Ð

Deuxièmement la rancune contre Crébillon à propos du refus de I'approbation de

Mahomet reste bien nourrie; d'autre part Vottaire ne veut aucrurernent s'éclþser devant
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les succès récoltés par les pièces de ce génie ennemi, surtout la Sémiramis de 1777.

D'après M,G. Dcsnoiresferrcs Voltaire a juré cle ne pas laisser debout aucune de ses

pièces. Alors la nouvelle tragédie pourra battre Crébillon en démontrant que Sémiramis de

son ancien censeur est médiocre. Pourtant le camp opposé ne le laisse pas franquille. Pirorq

chef de fil des partisans de Crébillon lance une attaque contre la nouvelle pièce de Voltaire

dans un épigramme intitulé L'Inventaire dont un passage se lit:

Reconnaissance au bout

Amphigouris partout

Inceste, mort-aux-rats, homicide,

Paticide,

Manicide,

Beaux imbroglios,

Charmants quiproquos.

Évidemment c'est un injuste jugement sur le sujet d'inceste chez Voltaire.

L'histoire de Sémiramis existe depuis l'Antiquité. Nombre d'écrivains grecs et latins ont

déjà abordé ce sujet. Des pièces de théâtre ont déjà paru au temps de la Renaissance. En

France avant Crébillon on a connu des tragédies sur Sémiramis de Mme de Gomez, de

Gilbert et de Desfontaines. En Espagne on pourrait citer Cristóbal de Veruès et Pedro

Calderon de la Barca. Il existe une quinzaine d'autres en Italie dont celle de Pierre

lvfétastase qui compose la plus célèbre des Sémiramis æ 1729. Dans ce mélod¡ame intitulé

Semiramide e,nitalien la reine dc Babylone ofte sa main à son jeune fils Ninias ou Arzacc

qui vient à ta capitalo pour tuer I'assassin de son père, ustrpateur du trône et amant de sa
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mère. Sémiramis est tuée sous la glaive de son propre fils avant qu'elle n'aille l'épouser.

C'est un inceste complexe avec matricide, très spécifique du goût du XVItrème

siècle. Voltaire dit que Mét¿stase veut:(( y ldans sa Semiramidel embellir le naturel sans

le changer >>.

Tableau 2

ASSTIR

SEMIRAMIS

NINUS

mêmesang I orÉ.^,¡o | époux

NINIAS
OU

AZEMA

Iæ point intéressant dans la Sémiramis de Voltaire est que presque tous les

protagonistes, anuìnts et amantes, de la pièce sont du même sang (Arzace-Sémiramis,

Sémiramis-Assur, Assur-Azém4 Arzace-Azéma). Dans I'acte m, scène V Arzace

confirme à Sémiramis qu'elle est du même sang qu'Assru:

[æ peuple nornme Assur. Il est de votre sang.
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c.'est-à-dire de son propre sang parco que Sémiramis est sa mère à lui. Lui-même est du

même sang de son épouse Azéma La même scène explicite:

Jadis à Ninias LArzacel Azéma fut unie.

C'est dans le même sang qu'Assur puisa la vie. QII, !

Si on commence la lignée à partir d'Azéma on aura un cercle endogame fermé :

Azéma-Assur-Sémiramis-Ninias (ou Arzace)-Azéma. Iæs parentés reconnues surprennent

les protagonistes. Arzace est presque éberlué en écoutant le propos de sa fiançée dans

I'acte tr, scène I:

fl, lAssurl est inexorable,... il est votre rival.

Arzace:.

Il vous aime! Qui? lui!

Azéma à Arzace:'

Des rois Assyrieru cofirme luif,Assurf descendue

Et plus près de ce trône où je suis attendue,

Il pense, en m'immolant à ses secrets desseins,

Appuyer de mes droits ses droits trop inoertains.

ou bien au moment où le prêtre dévoile du coffi'et le secret de la naissance du jeune prince,

il est épouvanté d'être exposé à commettre I'inceste.

I-a scène II de I'acte tr de l'édition princeps (Paris, Le Mercier et Mchel Lambert

1749) jette le spectateur dans une totale confi¡sion sur le rapport incestueux des

pcrsonnages de la pièce. Écoutons Assr¡r s'adresser à Arzace devant Azéma:
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Mais vous a-t-elle dit que votre aud¿ce vaine

Est un outrage au trône, à mon honneur, au sier¡

Que le sort d'Azéma ne peut s'unir qu'au mierU

Qu'à Ninias lArzacefjadis Azéma fut donnée,

Qu'aux seuls enfants des rois sa main est destinée,

Que du fils de Ninus le droit m'est assuré,

Qu'entre le hône et moi, je ne vois qu'un degré?

ou dans le texte de l'édition courante I'inceste reste porrnis:

meme:

Savez vous qu'Azém4 la ûlle de vos maîtres,

Ne doit unir son sang qu'au sang de ses ançêtres?

Et que de Ninias épouse en son berceau... QI,2)

Ensuite on entend une éhange acoepl.ation d'inceste de la bouche d'Arz¿ce lui-

Vos ayeux dont Bélus a fondé la noblesse,

Sont votre premier droit au cæur de la Princesse. (II, 2)

À h scène III Assur insiste à sa parente, Azéma:

Vos ayeux sont les miens et nous les trahissons,

Nous perdons I'univers si nous nous divisons. QII,3)

À ces paroles viennent ajouter celles d'un attaché d'Assur:

De vous et d'Azéma I'union désirée

Rejoindra de nos Rois la tþe separée. (IL 4)
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Persuadé des appuis de son entourage Assur se met à convaincre Sémiramis de son

projet d'inceste:

Mais, si quelque intérêt plus noble et plus solide

Éclaire votre esprit qu'un vain trouble intimide,

S'il vous faut de Bélus éterniser le sang

Si la jeune Azéma prétend à ce rang... (II,7)

Cependan! de sa par! Sémiramis n'ari\¡e pas à se contenir en confessant à son

ministre son amour pour son fils Arzace:

Arzzce, c'en est fait, je me rends et je rrois

Que tu devais régner sur lc monde et sur moi. lilt, t¡

et elle continue:

Mais I'irnage d'Atzace occupa ma pensée,

Avant que nos Dieux la main me I'eût tracée,

Avant que ceffe voix qui commande à mon cceur,

Me désþât Arzace et nommât mon vainqueur. (lII, l)

puis elle ajoute sans réserve:

Arzace me tíent lieu d'un époux et d'un fils. (III, l)

D'une façon cynique, Voltaire fait que Sémiramis assure sa rivale Azéma de son

amour pour elle:

Destinée à mon fils, vous m'êtes toujours chère

Et je vous vois encor avec des yeux de mere. (IIL 5)
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Dans la pièce on se connaît assez bien les uns les aufres et on est au courant de

quelques liens de parenté entre eux, non serfement au dénouement de I'intrigue, mais dcs

fois dans le déroulement du drame même. Et bon gré mal gré, on doit toujours à une

intervention extraterrestre pour prévenir une catastrophe de la morale ét¿blie devant les

entraînements natruels inconhôlablcs des passions considérées comme illégitimes. I-e

spectre Ninus survient non exactement pour sauver son fils de la sanction divine mais

plutôt pour sauver la morale humaine en inculpant << une natue étonnée >> ou (( une

nafure trompée >> du malaise moral de I'inceste. Écoutons les derniers vers d'Oroès, de

Sémiramis et d'Otane:

Oroès à Arzace;

Des horreurs de l'inceste, rl fNinusl vient sauver son fils

Il parle, il vous attend. Ninus est votre père;

Vous êtes Ninias; la reine est votre mère. (IV, 2)

Après cette scène de reconnaissance Sémiramis demande le verdict de son fils suite

d'une brève confession << Je vous aime )):

Eh ! bien, ne tarde plus, rernplis ta destinée,

Punis cetre coupable et cette infornurée;

Étoufte dans mon sang mes détest¿bles feux.

La nahue trompée est horrible à tous deux.

Venge tous mes forfaits, venge la mort d'wr père,

Reconnais moi, mon fils, frappe et punis ta mère. (Iv,4)
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Cefte lqnielle de plaintes flagellantes est interrompue par la sentence toute brève,

toute simple, toute humaine et toute puissante d'Atzace (ou de Voltaire):

Iæ repentir l'efface. (IV,4)

Le jeune juge Arzace aurait dû lire entre les lignes les lamentations de sa mère pour

trouver que f inceste est parclorurablc, non exactement par le repentir mais parce que la

coupable est innocente, qu'elle est << infortunée )), qu'elle est (( culpabilisée >> par

une << nature trompée >> par les conventions morales qui la dévient. Et Voltaire se plie à

une solution cliché en recourant à f intervention d'un Deus ex nnchina, cl'un <( f)ieu

propice >> pour sauver I'innocente humanité de I'inceste. Écoutons Otane dans les

premiers vers de I'acte V:

Songez qu'un Dieu propice a voulu prévenir

Cet eftoyable hymen dont je vous vois frémir;

La nature étonnée à ce danger fi.rneste,

En vous rend¿nt un fils, vous arrache à f inceste. (V, 1)

Nous allons voir phis clair'l'approche voltairienne de déculpabilisation de I'inceste

dans l'(Edipe, la pièce centrale sur ce sujet que nous nous permettons de reporter à la fin

de ce traité comme l'æur¿re la plus valable et décisive de notre anaþse.
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DL (Edipe.

Sophocle lui-même semble accorder des circonstances atténuantes au héros cle

Thèbes d¿ns son æuvre Gdipe-Roi insistant que la malédiction divine vise plutôt le

meurtre de Laïos que I'inceste involontaire du jeune prince, victime de la fat¿lité.

L'histoire d'(Edipe prend sa source dans la légende grecque et, comme indiqué plus

haut, la littérature commence à I'explorer bien avant Sophocle. Une étude de Iéopold

Constans (þ_fu[g4çþ¡l'(Ec!ipg, pp. 35-a3) nous fait connaître qu'(Edipe a deux fois

épousé les femmes de son père. Jocaste n'est que la première femme de Lai'us laquelle est

mère d'(Edipe. Constans cite des anciens auterus qui prétendent qu'(Edipe, après la mort

de Jocaste et après s'êfte crevé les yeux, épouse Euryganée, la seconde femme de Laius (p.

36), encore vierge, et a quatre enfants avec cette dernière (p.38) qui est la sceur cle sa

propre mère (p.37), sa tante et belle-mère. L'auteur n'oublie pas de dorurer une grave note

sur I'inceste: (( Au reste, il est bon de noter que les mceurs de I'Orient autorisaient jusqu'à

un certain point I'union du fils avec la mère, s'il faut en croi¡e Catulle et Sextus

Pyrrhonicus ( Hypot-vpos. liv. III, chap. 4) qui font naître les mages d'un inceste semblable,

et Lucain, qui croit qu'il en est ainsi des rois de Parthes >>.

Mais en Occident nous avons notre propre propos d'inceste. Iæ cycle de saint

Grégoire est bel et bien celui d'un innocent incestueux pardonné. L'inceste de la comtesse

d'Aquitaine avec son frère et son fils issu de ce frère (saint Grégoire) est pardonné parce

qu'il est involontaire et que les intéressés sont verfueux. Saint Albin dont I'histoire est

encore conservée dans la bibiothèque du Vatican épouse sa mère qui est sa propre sæur. I1
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tue son pè.re et sa mère-sæur-femme quand le premier vient souillor encore sa fille/belle-

fille. Le cycle grégorien nous donne tant d'autres cÍrs d'inceste multiple plus salés et

pardonnés par le pape. Un seþeur d'Écouis commet f inceste avec sa fille qu'il a eue de

sa propre mère. Saint Julien tue son père et sa mère couchés dans son lit oroyant à

I'infidélité de sa femme pour mettre en lumière la grandeur de la miséricorde divine.

Parfois I'autorité ecclésiastique permet les pécheurs de se réunir dans un même tombeau à

la fin de leur vie terrestre. La littérature nous donne un Héptaméron (XXX) dans lequel

\darguerite de Navarre raconte I'histoire d'un jeune homme de quatorze à quinze ans qui

couche avec sa mère pour lui donner une fille qu'il va épouser teíze ans après. I.a Pélopée

(1710) de l'abbé Pellegrin présente un inceste non moins corsé: I-a protagoniste a un

enfant avec son père et tombe amoureuse de cet enfant quinze ans après.

Le cycle grégorien n'est qu'une résurgence du thème d'(Edipe qui représente

I'humanité écrasée par des << m¿chines infernales )> du destin (Jean Cocteaq i934) et

sublimement malheureuse. G,dipe est le thème de I'angoisse de la vie (André Gide, L932).

Sophocle a essayé de définir le uai bonheur dans cette demière parole de sa pièce: << Ne

proclamez pas un homme heureux, tant qu'il n'a pas franchi le terme de sa vie sans avoir'

éprowé auoun mal >> @xode, verset 1530). Cette voix du coryphée sophocléen prolonge

son écho à travers Voltaire jusqu'à la dernière moitié de notre siècle dans Edipo-Re (1967)

du cinéaste Pie Paolo Pasolini dont l'épilogue suggère des équivalences sociales et

politiques à la misère irnocente d'(Edipe.

Voltaire commence sa plus grande cetrvre à l'æe de dix-huit ou dix-neuf ans

(1,713) au temps où le public n'ose guère parlor de I'inceste de la maison d'Orléans
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(Philippç d'Orléans épouse la fille de son frère, Mlle de Blois, fille de l-ouis XfV et

entetient des liaisons avec sa propre fille Marie-Caroline qui, célèbre de ses débauches,

deviendra veuve en 1714). Volt¿ire met toute une période de quatre ans dans cette

ambiance sociale pour achever sa pièce. Bien que la rumeur du scandale royal ne coure pas

encore très forÇ en 1716 Volt¿ire a déjà laissé circuler son épþamme str I'inceslc du

Régent avec Mme de Berry et il va répéter ses atüaques contre cette comrption moralc du

système de I'Ancien Régime dans tant d'autres ærnres qui lui coûtent des séjours à la

Bastille ou I'exil (Sur le duc d'Orléans et Mme de Berry. À h duchessg de Berry, Puero

regnante ou une énumération des faits témoþés nommée JþiJ¡). Son choix du sujet

d'inceste pour sa première grande tragedie paraît bisn étudié ou longtemps préparé. René

Pomeauditquecechoixd'(Edipeestuteoriginalité@)'Ilchoisitun

sujet déjà traité par des grands auteurs qui le précèdent. Mais son entreprise n'est

aucunement une imitation, une copie. C'est rure ceuvre de création nouvelle. Corneille et lui

ont déjà critiqué le << grossier >> (Edipe de Sophocle (comme une longue et une fadc

histoire d'amour, I'absurdité et f indþence du sujet...). Alors l'(Edipe de Corneille est elle-

même surannée. Il faut rure aute pièce reluisante de nouveauté, ingénieuse, impertinente à

la française où I'in'sraisemblable et la noirceur du sujet se réduisent en bienséance et

s'égayent de saisies philosophiques coÍtme voulait Gustave Lanson dans son Vatüu9

(Flachette, Paris, 1924). L'Gdipe voltairien n'a pas d'intrigue amoureuse qui remplit

presque entièrement les trois premiers actes de celui de Corneille. Le héros cornélien

s'occupe de combattre les amours d'une jeune princesse, sa sceur et sa belle-fille,
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D'autre part le choix voltairien du sujet d'inceste prend une signification

importante. Il a pour cause quelque chose de plus profond qu'un simple désir de rivaliser

avec Sophocle, Corneille ou qui que ce soit dans son temps. Gdipe est I'ceu\¿re inaugurante

de la carrière de dramaturge de Voltaire. Il doit donc être lc meilleur cofirmencement de

cette noble carrière pour qu'elle puisse paruenir à son heureuse consommation. Il faut une

conquête décisive du public de la tagédie post-racinienne. IÆ terrain est déjà

favorablement préparé par le goût morbide du temps, lc goût de I'horreur (parricide,

assassinat...) et de I'inceste, et dans cette ambiance favorable Voltaire ne s'arrêtera point à

son (Edipe. Il fera suiwe Ériptr:¡t". Mahomet, Sémiramis, et ainsi de suite. Avec cette

résolution, son (Edipe remporte d'emblée un succès procligieux devenant une tragédie

record, la plus applaudie du siècle, avec quarante-cinq représentations consécutives ainsi

que des récompenses du Régent comme prix d'un cheÊd'ceuwe d'apologetique destructive

qui défend I'inceste royal, ou simplement prix d'une justification d'inceste. Mais, cette

défense de I'inceste royal, s'il y a lieq est plutôt une défense de I'inceste que celle de la

royauté. L'(Edipe voltairien n'épargne point les morurques de I'Ancien Régime dans ses

critiques contre leur mand¿t divin. Cette sorte de powoir céleste est narguée plus d'une

fois par I'auteur à travers sos personnages. On entend un (Edipe prononcor:

Tel est souvent le sort des plus justes des rots.

Tant qu'ils sont sur la terre, on respecte leurs lois,

On porte jusqu'aux cieux la justice suprême.

Adorés de leru peuple, ils sont des dieux eux-mêmes.

Mais après leur trepas que sont-ils à vos yeux?
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Vous éteþez I'encens que vous brûlez pour eux. (1,:)

ou lln Philoctète s'écrier:

Un roi pour ses sujets est un dieu qu'on révère;

Pour Hercule et pour moi, c'est un homme ordinaire. (II,4)

Souvent dans I'attaque contre les dieux païens l'(Edipe voltairien associe plusieurs

éléments sociaux dans son but: la monarchie absolue en dégradation, I'abus de confiance

d'un clergé corrompq et la prédestination janséniste, y comprise la famille de M. Arouet...

ù, (Edipe, ce mythe d'inceste grec se prête à une variété d'exploitations

philosophiques. Comeille se glisse vers des considérations d'un libre-arbitre et I.a Motte

porte des traits molinistes mettant en relief I'impact du pouvoir divin sur les valeurs de la

morale humaine. Alors, I'ceuwe de Voltaire prête plutôt I'attention à ses rapports avec

I' actualité théologique.

En effet, un traitement du père Souciet du Collège Louis-le-Grand influe pas mal

sur I'esprit de Voltaire dans son entreprise d'(Edipe. Ce prêtre étudie des conditions

auxquelles la tragédie peut servir aux mcÊurs. Il blâme de ce qu'on a mis sut la scène des

héros plus scélérats que nature et il prétend que selon le principe d'Aristote le protagoniste

doit être élu au drame non par ses vices, mais par son malheur, non par malice, mais par

erreur. La puissance du drame est d'amorcer une correction de ce qui est incompatible à Ia

morale établie, de corriger la Grèce des incestes, des impudicités qui I'infectent.

Voltaire choisit le sujet de sa tragédie sur une liste restreinte de ce révérend jésuite

avec (Edipe et Jocaste congus cofirme des personnages innocents. L'incesfueuse Jocaste

voltairienne est innoccnte? sans intention au péché, sans remords, non coupable et sans
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trouble de consoience. Même si elle est coupable elle ne sera que victime de I'injustice

clivine. La culpabilité dans le clrame provient éviclcmment du panicide, non de I'inceste

d'un verfueux persomage. L'inceste n'y est pas grave péché devant les dieux qui ne

commandent et prescrivent qu'un ostracisme et non la mort (Acte III, scène 5) pour lc

coupable parce que la culpabilité semble, s'il y a lieu, demeurer dans f infraction d'un

prirrilège sexuel réservé au cercle divin, Ainsi, à la fin des calamités avec Thèbes purifiée, le

coturoux divin est-il apaisé, I'inceste pardonné, la peine capitale épargnée. Mais I'intrépi<le

.Iocaste voltarienne refuse carrément ce pardon, elle se frappe et cherche à humilier ses

juger divins et particulièrement son amour cor{ugal pour son fils ne paraît pas tout à fait

étouffé, même après le dénouement de cette intrigue d'inceste:

Prêtres, et vous Thébains, qui flrtes mes sujets,

Honorer mon bûcher et songez à jamais

Qu'au milieu des horreurs du destin qui m'opprime,

J'ai fait rougir les dieu:r qui m'ont forcée au crime. (v,6)

Ces tout derniers vers de la pièce sont lancés comme un défi à la compétence des

idoles religieuses et à leurs prêtres que Jocaste appelle, d'une façon prononcée, au retour

de leur soumission au pouvoir royal en insistant qu'ils sont ses sujets, ses sous-ordres

@rêtres... qui frtes mes sujets). Ce n'est pas la première fois que Voltaire parle de la

prédominance de l'État sur la religion. À I'acte Itr, scène 4 il écrit:

Un prêhe, quel qu'il soit quelque dieu qui I'inspire,

Doit prier pour ses rois, et non pas les maudire.
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<( Ses rois )), (( mes sujets )) sont des termes non ambþs pour désigner le

mandat divin du chef d'État. Il s'agit ici d'une dénonciation humaine contre I'absolutisme

d'une législation divine dont I'interprét¿tion est sujette aux caprices de la caste sacerdoÞle .

Gdipe et Jocaste sont prédestinés au péché malg¡é leur nahre innocente. C'est la

cruauté des dieux qui les précipitent dans I'inceste. Leurs efforts d'échapper à cet affreux

destin devaient être plutôt un mérite. Pourt¿nt les dieux lcs punissent quand même contme

voulait la discipline janséniste. Au dénouement Jocaste crie à son fils-mari:

Vous êtes malheureux, et non pas criminel. (IV,3)

Mourante, elle proteste:

J'ai vécu veltueuse, et je meurs sans remords (V, 0)

Cependant son fils-époux a déjà accusé les dieux et à son tour s'est proolamé

innclcent. Il n'est que I'esclave et I'instrument de la malfaisance divine sans jamais cesser

d'être vertueux:

Etje me vois enfrL par un mélange aflreu4

Inceste et parricide, et pourLant verfueux. (V, 4)

Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres,

Et vous m'en punissez !.. (V,4)

Il est apparent que dans cette épisode les protagonistes s'alignent avec les pafisans

de I'opposition à la prédestination janséniste, pratiquement au moment où I'effet de la bulle

d'Unigenitus (1713) est encore en fermentation. C'est pourquoi on est peu étonné de voir
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le folliculaire du temps nommé Gacon lancer des railleries contre Voltaire, un ancien élèr¡e

des jésuites, dans son jugement qui suit:

Ce Rimeur irréligieux

En nous faisant aimer Gdipe

Nous contraint de hair les Dieux.

(Cité par le sieur de Bourguignon: Iæ Journal satirique interprété p.21; à voir I¿ ¡cügq!.

de Voltaire de R. Pomeau; Nizet;Paris; L956; p. 35).

Iæ tragique ici est I'angoisse qui prouve que le Dieu cruel est tout prêt à infl.iger des

peines féroces à ceux qui osent résister à sa volonté.

L'univers tragique de Phèdre en est tout à fait différent et devient favori de Port-

Royal. Dans cet univers la victime anticipe sur le châtiment ménté. Phèdre << malgré soi

perfide et incestueuse )) (terme de René Pomeau) se sent coupable d'un crime commis à

son insu.

L'(Edipe voltarien ne réagit pas ainsi à l'égard de son inconduite. I1 met tout

l'univers de la nagédie en contestation. L'horreur tragique qui pèse sur le drame subit les

atteintes d'un esprit philosophique qui tente de la détruire. René Pomeau dans LA-BE[gg!

de Voltaire Qrlizet; Paris; 1956; p.89) dit que << si I'essence de la tragédie est de peindre

I'homme écrasé par la puissance divine, la première tragédie de Voltaire clôt l'ère de la

tragédie française et désormais son auteur ne fera plus, sous le nom de fagédie, que de

pathétiques mélodrames où s'agite une humanité qui ne reconnaît plus Dieu >>.



I lJ

D'aufre part I'ardeur anticléricale de Voltaire qui brûle d'un bout à I'autre de la

pièce contedit les données de I'intrigue. L'horreur du Dieu tenible n'assure pas un droit

d'inculper d'imposture toute la dignité sacerdotale de façon pareille à ces r¡ers:

Ne nous endormons point sur la foi de leurs prêtres;

Au pied dr¡ sanctuaire il est souvent des traîhes,

Qui nous asservissant sous un pouvoir sacré

Font parler les destins, les font taire à leur gré. (n. s)

Chez Sophocle et chez Corneille I'inceste de Jocaste n'est envisagé que cofilme un

fait, un malheur imposé par le destin et pas cofirme une situation pqychologique

compliquée par une autre passion mal étouffée pour Philoctète. Voltaire ajoute à sa pièce

ce prince d'Eubée pour monûer que la morale ne gagne point la bataille intérieure de cetle

reine thébaine, qu'il n'y a pas riomphe totale de la vertu et que les passions humaines

restent invincibles, indestructibles. Jocaste aime toujours son Philoctète et entretient en elle

rure résistance latente, mais non moins violente, arx circorutances pénibles:

Quoi que fasse un grand cæur où la vertu domine,

On ne se cache point ces secrets mouvements,

De la nature en nous indomptables enfants;

Dans les replis de l'âme ils viennent nous surprendre;

Ces feux qu'on croit éteints renaltre daru leur cendre;

Et la verfu sévère, en de si purs combats,

Résiste aux passions et ne les détruit pas.
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Et Philoctète ençor trop présent dans mon cæur. (11.2)

Voltaire prétend que les mariagos incestueux de Jocaste sont des alliances forcées.

Et cette reine est forcée d'épouser ses parents (son oncle et son fils) par vertu. Comment

pourrait-elle s'y poser I'intention criminelle d'inceste?

J'ai deux fois dc I'hymen allumé les flambeaux;

Deux fois de mon destin subissant I'injustice,

.I'ai changé d'esclar¡age, ou plutôt de supplice.

Ivfon sorrverain m'aima, m'obtient malgré moi-même. (1I,2)

Et le tragique c'est:

Il fallut oublier dans ses embrassements

Et mes premiers amours) et mes premiers serments.

Tu sais qu'à mon devoir tout entière attachée,

J'étouffai de mes sens la révolte cachée:

Que, déguisant mon trouble et dévorant mes pleurs,

Je n'osais à moi-même avouer mes douleurs... (II,2)

Jocaste s'engage apparemment dans une lutte intérieure acharnée et cette pénible

éprewe deviendra intense quand elle fera face à cette question de sa confidente:

Enüe ces deux héros étiez-vous partagée? (II,2)

Sa réponse est d'abord politiquement correcte:

Et le vainqucur du Sphinx est digne de moi. gI, z¡



115

Mais lorsqu'elle est pressée par Egine:

Vous I'aimiez?

Jocaste rcpartit expressément:

Je sentis pour lui quelque tendresse; (1,2)

puis d'un ton phrs intensif:

Je sentais pour (Edipe une amitié sévère:

Gdipe est vertueux, sa vertu m'était chère;

Mon cæur avec plaisir le voyait élevé

Au trône des Thébains qu'il avait conservé. çtl,z¡

La tension effectuée par ceffe conûontation de sentiments dans l'âme de Jocaste

devait ête grande et pénible. Elle aime son amant en même temps qu'elle apprécie son

nouveau héros et éprouve des << tendresses )), ou (( une sévère amitié >> pour lui. On

pourrait interpréter ce caractère comme léger ou facile, mais quel que soit le qualificatif on

arrivera à reconnaître que c'est simplement quelque chose de nature humaine, toul comme

I'innocence d'une Cunégonde dans l'acte d'amour avec son cousin Candide. I¿ Jocaste

voltairienne aime innocemment Philoctète en vivant avec son mari Laïus ou en pensant à

son nouveau héros parce qu'elle est humaine. Et elle n'est pas moins verhreuse quancl elle

est plus humaine. En voilà rur problème de moralité qui ne devait pas se résoudre en dehors

du contexte de I'humanité. G,dipe s'incame dans I'aliénation de son auteur, dans

l'angoissante aridité du jansénisme familial des années de sa jeunesse. L'affranchissement

du patronl.rne d'Arouet à la publication de cette pièce est une r¿raie métamorphose de

Voltaire. I-ç nouveau pseudonyme vient immortaliser I'auteru. Et ce reniement
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patronynique, loin d'êt¡e une coincidence, achèrre de conferer à G,dipe une signification

freudienne plus profonde. L'inceste d'(Edipe est bien une illustration philosophique de

Voltaire. René Pomeau dit que Voltaire est déjà dans son G,dipe @ilç,
pp. 83-85). Joca-ste, adultère dans son cceur, n'est point tout à fait fidèle à ses deux maris,

père et fils, son oncle et son enfant. Dans la scène mentiormée ci-dessus, elle avoue à sa

confidente que si elle a toujours combattu son amour pour Philoctète afin de suirne son

devoir, ce sentiment n'est pourtant pas éteint. Elle confie sa souftance d'avoir dû oublier

ce prince dans les bras de l-ai'us. Quant à son second h¡'rnen avec son propre fils, il ltri a

inspiré une horreur secrète et inexptcable que viennent augmenter ses cauchemals sans

qu'elle soit parvenue à oublier Philoctète si cher en elle. Lorsque cslui-ci survient son

premier mouvement est de s'esquiver. Dans l'acte Itr, scène 2 au nom de I'amour elle le

supplie de se sarryer d'un imminent coup fatal du destin. D'ailleurs, I'insipidité dans

l'¿rmour pour ses maris dénote son inclination por¡r l'adultère plutôt que pour I'inceste

quoique dans sa vie conjugale elle ne manque point à ses devoirs sexuels envers son

conjoint, qu'elle fasse des enfants avec son oncle et son fils. Volt¿ire sernble ne pas vouloir

attacher la vie sexuelle de Jocaste à sa waie passion d'amour. Il semble scinder

indiftremment la sexualité de I'amoru. Cependant la sexualité et I'amour font l'un I'autre

partie intégrale du premier élément déterminant I'inceste avec la parenté comme

contrepartie. On verra la sexualité et I'amour séparés dans les relations de Charles Vtr ct

d'Agnès Sorel en apprenant de Voltaire que quand le roi fait I'amour avec Agnès (( I-a

pudeur passe et seul I'amour demerue >> ou:

Quand il s'agit de sauver la ville,
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Un pucelage est une arme utile. GaPuseUe-d'odéarÐ

[¿ vie conjugale de Jocaste prend une aufre direction: celle du devoir accompagné

par la sexu¿lité et non nécessairement celle d'une passion d'amour. Et dorénavant on

pourrait avoir tort ou raison de dire que cette fameuse tragédie de Volt¿ire n'a pas

d'intrigue d'amour en témoþant que I'amour, de son propre chef, y existe, vít, survit et

continue à brûler dans l'intense sowenir des tendresses pour Philoctète. Pourtant,

I'infidélité de Jocaste se confne dans sa vertu. Elle bouillorme dans les plus sombres coins

d'un cceur assoifié d'amour à mesurç que l'inceste se consomme. L'accrochage nature-

culture en cette reine de Thèbes la persécute impitoyablernent. Égtr" connaît la persistante

passion pécheresse de sa maîtresse et la chante pour sa vertu d'avoir su se vaincre elle-

même.

L'inceste de Jocaste n'est réalisé que par la volonté de son père et des dieux. C'est

Ménæcé qui a forcé sa fille d'épouser son oncle:

Jocaste par un père à son hl,rnen forcée,

Au trône de l¿ïus à regret fut placée. (I, 1)

Son premier inceste est forcé par I'autorité familiale, par une institution sociale, et

son second inceste se dit souvent ponssé par le destiru par la toute puíssance des dieux que

son amant apprécie naïvernent: << I-e ciel est juste )), après avoir appris que la reine est

tombée dans le bras de son propre fils:

CEdipe à cefte reine a joint sa destinée (I,2)

Cette puissance coupable des dieux a déjà été dévoilée par le grand-prêke dans

I'acte I, scàre 2:
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Fléchissons sous un dieu qui veut nor¡s éprouver,

Qui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot nous sauver.

Les destins à ses yeux veulent se dévoiler.

Maís I'inceste en soí n'est pas crime sous les yeux divins; le crime n'est qu'issu du

besoin de vengeance des dieux contre cette inconduite non permise au genre humain; par

conséquent il n'est jamais reconnu dans la conscience d'(Edipe, qui prétend que seul le

meurtre, en faiq offense les dierx:

Et peut-être le ciel, que ce gand crime irrite,

Déroba le coupable à ma juste poursuite:

Peut-être, accomplissant ses décrets éternels,

Afin de nous punir il nous fit crirninels. (1.3)

Et il demande un châtiment tout simplement pour le meurtre et non pour f inceste. Bien

que I'aveuglement soit demandé, il est réservé à I'assassin:

Punissez ['assassir¡ vous qui le connaissez!

Soleil cache à ses yerx le jour qui nous éclaire! (I,3)

Quoique la volonté divine soit prédominante, décisive et solutíonnelle, Gdipe propose aux

dieux de le laisser punir lui-même le meufrier (non I'incestueux):

Abandonne à mon bras le soin de son supplice. (I,3)

puis il continue à renforcer sa position:

S'ils [/es dieu4 ont aimé l.ai'us, ils vengeront sa cørdre. (t,:)
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Sa cendre qui veut dire sa dépouille mortelle, sa mort parle plutôt d'un meurtre

qu'un inceste à venger dans I'esprit d'(Edipe.

Toute la scène IV de I'acte m fait entrevoir I'argument que le roi est divin. I-e tuer

c'est toucher les dieux, c'est un sacrilège. Iæs divinités restent indifférentes de I'inceste, le

régicide se tient plus en compte. Elles ne sont pas du monde des hommes, Ptr conséquent

elles sont compréhensiblement inhumaines en ce sens. L'inceste n'est pas tcllement leur

intérêt principal dans I'affaire de Thèbes. Il est simplement quelque chose hors de la portée

humaine. De gré ou de force, il se présente là comme un fait de la vie, c'est la convention

morale qui fait de lui une intrigue en rendant en péché la pratique endogame des premiers

ancêlres humains, tout comme saint Augustin rendant I'humanité entiere condamnée du

péché originel qu'il a inventé au Vàne siècle.

Souvent le régicide mérite la peine capitale, mais ici le meurtle d'un père et d'une

imago paternelle rivale pour accaparer sa femmc et son trône (c'est-à-dire un inceste

complexe) ne reçoit qu'une légère sanction divine issue plutôt de I'auto-tolérance d'un

juge-roi coupable, qu'un verdict très contestable à la juricliction humaine. Écoutons

prononcer le grand-prêtre :

I-e dieu qui par mavoixvous parle en ce moment

Commande que I'exil soít son seul châtiment. QII,4)

Et I'ajout de la cécité n'est interprété que de la rigueur du droit céleste (Itr, 4), pas

exactement d'une circonstance aggravante du crime. Les divinités de I'antiquité ne

prennent pas au sérieux le comportement d'inceste entre elles. À quoi bon une sévérité
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conffe un héros vortueux et innocørt comme (Edipe? Elles font naître f inceste qui n'est

pas nécessairement un crime au préjudice de I'humanité, elles n'ont besoin que d'un

prétexte pour châtier l'usurpateur du droit au secret des prérogatives divines telles que lcurs

privilèges sexuels, I'inceste entre autres. À I'acte fV, scène 1 Jocaste élucide ce point avec

ces deux vers:

Non, non: chercher ainsi I'obscure vérité,

C'est usurper les droits de la Divinité.

Quand le prêtre dit: << Vous seriez trop heureux de n'être jamais né >> (ilI, 4)

nous pouvons entendre que I'existence du crime est chose prédestinée ou que le crime

préexiste à I'homme. C'est pourquoi Gdipe n'hésite pas à donner cette assertion: (( On

est plus criminel quelquefois qu'on ne pense >> (tV, 1). << L'obscure vénté >> dont parle

Jocaste est déjà mentionnée dans sa plainte contre la fausse interprétation de la nature de

f inceste da¡s la scène I de ce même acte:

Et le ciel me punit d'avoir trop écouté

D'un oracle imposteur la fausse obscurité. ¡19

La vérité n'est jamais obscure en elle-même, elle est simplement obscurcie par

I'homme, par des abus en matière morale d'un monde profane. La vérité est au fond

naturelle. S'il existe une ombre créée par des normes sociales, cette créature est en mesure

d'opacifier la vérité. <<I-a fausse obscurité >> devait provenir de cette ombre artificielle

qui intercepte le rayonnement de la vérité. Jocaste se préoccupe d'un oracle catastophique

interprété par sa prêtresse:

Ton fils tuera son père, et ce fils sacrilège,
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Inceste et parricide... O dieux! Achèverai-je? (IV,l)

Ici on remarque deux points intéressants. Le choix de la féminité du sacerdoce (Ia

fameuse interprète, IV, l), est non seulernent pour la rime, mais premièrernent pour

démontrer la faiblesse et la légèreté du clergé, et derxièmement pour mettre en relief la

faiblesse et la légèreté de Jocaste elle-même quand celle-ci recourt à la consult¿tion des

devins ou devineresses pour ses affaires, tout en ét¿nt consciente de sa propre vanité

comme elle I'affirme dans cette même scène:

Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense,

Nofie crédulité fait toute leur science. (IV, 1)

L'homme se ligote de ses propres conventions morales avec lesquelles on pourrait

croire à I'exfême qu'on a le droit de tuer son prochain simplement par la conviction qu'un

certain péché se produira de sa victime. Écoutons ces vers de Jocaste:

Je crus les dieux, seþeur; et saintement cruelle,

J'étouffai poru mon fils mon amour maternelle.

J'ordonnai par pitié qu'on lui donnât la mort.

O pitié criminelle autant que malheureuse! (tv,t)

De nos jours la législation criminelle pourrait tolérer, même justifier, un meurhe en

le rendant légitime par la pitié selon nofte propre conscience et selon I'endroit où I'actíon

criminelle se deroule d'après le princþe locus regit achtm (le lieu gouverne I'acte) de la
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loi. Ici I'action de Jocaste vient du destin ou de la volonté divine pour qu'elle soit acquittée

d'un meurffe.

Pour Voltaire les divinités peuvent être achetées par des dessous de table. Ce sont

les dieux qui conseillent à Gdipe le recours aux furies, c'est-à-dire aux divinités infernales

qui s'occupent de I'exercice de vengeance divine, leur porter des pots-de-vin en échange de

faveurs, clémence, indulgence ou secours exaucés

Va porter tes présents aux autels des furies;

Conjure leurs serpents prêts à te déchirer;

V4 ce sont 1à les dieux que tu dois implorer. (lv,t)

On peut arroser les dieu4 pourquoi pas leurs représentants? On peut acheter les

dieu4 pourquoi pas leurs interprètes, les dirigeants de leur Égt¡t ici-bas, cofilme le cas de

des gratifications d'inceste (relations sexuelles interdites entre un pasteur et ses ouailles)

avec Cunégonde partagé,e entre un inquisiteur et don Issachar pendant la semaine

(Candide, VÐ. L'inceste est inévitable bien qu'il ait été prédit, parce qu'il est le fiuit

inésistible de la prédestination. Jocaste et (Edipe tous deux ont regu des avertissements.

Voici la parole de Jocaste:

. Enfi& seigneur, on me prédit

Que mon fils, que ce monstre entrerait dans mon lit:

Que je le recernais, moi, seþeur, moi, sa mère,

Dégoûtant dans mes bras du met¡rFe de son père;

Et que, tous deux unis par ces liens afteux.

Je donnerais des fils à mon fils malheurorx. (iv,l)
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Alors dans la même scène G,dipe à travers un songe soufle à I'oreille de Jocaste:

Que je serais le mari de ma mère. Qv,t)

Volt¿ire fait de ce couple mère-fils un inceste bien préparé et après sa

consommation il n'y a point de repentir dans cet accident [slc] moral chez Jocaste. Allons

voir (Edipe dans l'acte fV, scène III tendre la glaive à sa femme-mère pour qu'elle rendc

justice au meurhier de son époux. Celle-ci persiste à croire en f innocence de son fils et que

leur relation n'est point un crime.

Jocaste:

Anêtez; modérez cette aveugle douleur;

Vivez.

(Edipe:

Quelle pitié pour moi vous intéresse ?

Je dois mourir.

Jocaste:

Ywe4- c'est moi qui vous en presse;

Écoutez ma prière.

Gdipe:

Ah ! je n'écoute rien;

J'ai tué vohe époux.

Jocaste:

Mais vor¡s êtes le mien.
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(EdiPe:

Je le suis par le crime.

Jocaste:

Il est involontaire.

GdiPe:

N'importe, il est commis.

Jocaste:

O comble de misère!

CEdipe:

O trop funeste hymen ! O feux jadis si doux !

Jocaste:

Ils ne sont point éteints;vous êtes mon époux'

(Edipe:

Noq je ne le suis plus.

À h nostaleie du bonheur d'inceste d'(Edipe (O feux jadis si doux!) répond

l'affirmation de la passion criminelle de sa mère qui persiste et qui brûle encore (Ils ne sont

point éteints;vous êtes mon épou,r).

Il n'existe aucun brin de repentir dans ce dialogue. Gdipe regrette ses jours de

fendresse dans I'inceste tandis que Jocaste insiste qu'il est toujorus son amour (Mais vous

êtes le mien. tV, 3) et que cet accident moral est (( involontaire )), QU'il n'est point un

crime comme affirme ssn fils. Quoique la fe,lr¿eur dans la parole d'(Edipe (( Non, je ne le
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suis plus >> paraisse imperhrbable le mot (( plus >> le tahit; il est f indice d'un regret

pour la perte d'une épouse-mère si chère qui plus tard I'assure:

Vous êtes malheureux, et non criminel. (IV,3)

Au fond de son cceur (Edipe a la même conviction que sa mère. Il ne se croit en

aucun cas criminel. Il se met en route à I'exil en explicitant sa position:

Je pars: je vais chercher, dans ma douleur mortelle,

Des pays où ma main ne soit point criminelle. 0V,4)

Il est persuadé qu'on sera innocent ailleurs, dans un autre pays où la loi est

diftrente (a validité d'un acte dépend de la loi du lieu où I'acte est commis). Il prétend

que c'est la loi de la caste divine de Thèbcs qui I'a rendu coupable d'un actc involontaire et

pour raison de quoi il cherche plutôt I'exil pour expier son inconduite.

Avant son départ Gdipe donne à son entourage sa dernière allocution déclarant

qu'il ne trouve pas la honte, mais seulement un sentiment d'indignité, qu'il va quitter le

sceptre de Corinthe dans la gloire:

Vous plaþez mon exil, il a pour moi des charmes;

Ma fuite à vos malheurs assure un prompt secours;

En perdant voüe roi vot¡s conserver vos jorus.

Du sort de tout ce peuple il est temps que j'ordonne.

J'ai sauvé cet empire en arrivant au trône:

J'en descendais du moins comme j'y suis monté;

Ma gloire me suiwa dans mon adversité. (v. l: 1-s)
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Il faut de mes bontés ÍnfPhorbas] laisser quelque marque,

Et quitter mes sujets et le trône on monarque. CV. l)

C'est tout à fait à I'antþode d'une Phèdre racinienne. Gdipe sent toujours la gloire

malgré son crime. Sa personnalité est toute puissante. Il est né en roi, vient en roi, règne en

roi, incriminé en roi, châtié en roi, exilé et expié en roi. I1 est fier de sa persévérance en la

vertu:

Et je me vois enfrL par un mélange affreux,

Inceste et parricide, et pourtant verfueux. (V, 4)

puis il blâme les dieux:

Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres,

Et vous m'en punissez!...(v,a)

Au dénouement à I'acte V, scène VI quand I'inceste est mis en lumière et

I'immoralité voulue des dieux est accomplie, la paix et la sérénité reviennent:

Peuples, un calme heureux écarte les tempêtes;

Un soleil plus serein se lève sur vos têtes; (v, Q

Dans la structure idéologique le crime d'inceste et celui de panicide s'agissent

comme des conditions nécessaires et suffsantes pour le salut de tout un peuple. Les huit

premiers vers de I'acte V, scène 1 marquent explicitement I'exploit de la rédemption

cedipique. Gdipe est fier de déclarer: (( Ma gloire me suiwa dans mon adversité >>.

Grâce à ce double crime Thèbes est sawée. Pourquoi punir tel héros à I'accomplissement

de son destin rédempteur, au moment où éclate I'exultation de dieu avec ses bontés

terrifiantes?
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La mort fuit, et le dieu du ciel et de la terre

Annonce ses bontés par la voix du tonnerre. (V, Q

Cependant la mère incestueuse est reconnue innocente et impunie par les dieux

d' après I' expression du grand-prêtre:

... C'en est fait: et les dieux sont contents.

Laius du sein des morts cesse de vous poursuiwe:

Il vous permet encor de régner et de vhne,

Iæ sang d'(Edipe enfin suffit à son courroux. $/,6)

Après avoir entendu cette sentence, tout le chæur entonne un mot tout court:

Dieux ! (V,6)

C'est comme si Voltaire poussait lui-même un cri: << Quelle morale divine! >>.

Le prêtre répète ensuite cet acquittement de la mère incestueuse:

Yivel iI vous pardonne. ff,6¡

Quoiqu'acquittée, Jocaste se frappe et propose de se punir avec la mort en déclarant:

Et moi je me punis.

Par un pouvoir affreux réservée à I'inceste,

I¿ mort est le seul bieru le seul dieu qui me reste.

J'ai vécu vertueuse, et je metrs sans remords. (v, O

Sans remords, aucun remords, parce qu'il n'y a pas de péché commis, pense-t-elle.

Sa proposition de se punir est la pétition pour trne justice humaine plus humaine. Et cette

pétition rappelle la suggestion d'(Edipe adressée aux dietx pour qu'ils rendent cette affaire

à sa juridiction à I'acte I, scène ltr:
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Dieux, que le crime seul éprowe enfn vos coups !

Ou si de vos décrets l'éternelle justice

Abandonne à mon bras le soin de son [/'assassin] supplice,

Et si vous êtes las enfin de nous hair,

Donnez, en cofirmandant, le powoir d'obéir. (1, ¡)

C'est une lutte pour la reconquête d'une justice aux critères humains et pour

I'humanité.

Comme les ceuwes des psychologues citées plus haut ont essayé d'interpréter qtte

I'image d'un roi est celle d'un pere, le prince Philoctète pourrait s'associer au statut familial

de fils dans la ptopre maison royale de Thèbes. Il est un prince, (( utt ilioäaique esi soti

père >> (Acte fV, scène t). Gdipe le considère coÍlme un frère en voulant le choisir

oofitme son successeur qui va prendre le relais de son rôle de roi incesfueux.

Puisqu' il vous faut un roi, consultez-enmon choix (v.t)

Iæ rôle légitime que va assumer Philoctète est celui de roi-époux de sa mère légué

par Gdipe s'il accepte le scepüe de Thèbes parce que ce fils de Laius concède qu'il va

perdre sa mère-épor¡se en cessant d'être roi:

....Vous n'avez plus d'époux;

En cessant d'être roi, je cesse d'être à vous. (IV,4)

L'image de pere est ambivalente dans Gdipe. Elle est en prernier lieu une menace

pour I'incestueux. Le courroux des dieu"r et la peste qui le manifeste, ne sont qu'une

traduction de cette menace culpabilisante au niveau conscient. Telle menace paternelle est
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ressentie par les deux fils princiers de la pièce, Philoctète et (Edipe. Sans accès à I'amitié

d'Aleide, Philoçtètc nç s'çst ja.mals aftanshi dç sa situation de fils. Unc fois il confçssç à

Dimas:

Qu'eussé-je été sans lui ? rien que le fils d'un roi.(i,t)

Cependant I'ombre de I¿îus n'est pas moins pesante sur (Edipe. En cessant de potwoir

s'ideritifisr à ce père il se prive ipso facto de sa prérogative d'inceste avec sa mère (En

cessant d'être roi, je cesse d'êüe à vous. tV, 4).

L'imago paternelle der¡ient aussi une hostilité inconsciente dans ces vers de f)imas:

.Iocaste, par un père à son hymen forcée

Au trône de I-¿ïus à regret ñrt placée. (I,1)

I-e premier inceste de Jocaste avec son oncle est I'entreprise de Ménæcé, son père.

Le reniement patonymique de Voltaire ou autrement dit la rupture libératrice avec

M. François A¡ouet à la parution de sa première pièce d'inceste n'est qu'une reviviscence

pubertaire du conflit cedipéen, qu'rure révolte bnryante contre le potwoir paternel. Freud

insiste que le petit gargon (( ne pardorure pas à sa mère et tient potu infidélité le fait que

ce ne soit pas à lui, mais au père qu'elle ait accordé la faveru du commerce sexuel. >)

(Freud: La vie sexuelle. Trad. D. Berger et J. Laplance, P. IJ. F., Paris, 1969, Chap. IV,

pp.52-53).

Par contre, Ia création de la bâtardise de Voltaire n'est pas simple vengeance contre

le père dont le sort s'incarne inconsciemment dans les enfants mâles. En plus, elle pourrait

être utile à la rationalisation d'une probable conduite incestueuse. Avec cette bâtardise

créée, Voltaire pourrait se débarasser du lien de parørté avec les membrçs feminins de sa
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fa¡nille qu'il airne tendrement (sa mère, sa sceur, sa nièce) ou du moins pollss€r l'écart dc

cette parenté à un degré où des amours impossibles seront tolérables. L'adultère de sa mère

est nécessaire, comme I'est celui de Jocaste, à son intrigue. Avec tel adultère la fixation

libidinale pogr sa mère ne sera pas celle pour la femme de M. Aroue! notaire au Châtelet,

mais pour la femme d'Un tel hors du foyer patemel. Avec tel adultère la mère bien aimée

de Mme. Denis n'est qu'une demi-sceur de Voltaire et la distance linéale sera un écart plus

justifiable pour ses affaires avec sa nièce. IÀ bâtardise prétendue sera donc la

rationalisation d'un fantasme qui permettrait une issue au conflit ædipéen en octroyant

toute liberté au désir incestueux pour la mère et plus tard elle devient la rationalisation

d'une conduite qui permet d'accomplir I'inceste, cette fois d'une façon réelle, a\'ec un

substitr¡t de mère.

G,dipe est donc une tragédie de révolte contre le père'

La réaction de Philoctète face à la menace imagoïque patemelle de Laius cofilme

les efforts de << fuite >> qui la concrétisent (It fattut fuir pour vaincre; oui, je te le

confesse.; I,1) rappellent singUlierement les propres efforts de fuite et d'aftanchissement

qu,a déployé le jerure Arouet à l'époque de la composition de cette tragédie. Voltaire tient

à faire de Philoctète un autre (Edipe par rapport à Jocaste et l¿ius. Ce personnage de

création voltairienne s'associe à un autre fils imæiné de ce couple royal avec des pulsions

de vie complexes dans lesquelles se comptent I'attachønen! pris pour incesfueu¿ à la reine

de Thèbes dans un rapporf psychanat5rtiquement statutaire de mère et fiIs et la rivalité

comportementale avec son mari et son fils-époux'
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À h nouvellç de la mort du roi Philoctète s'exalte:

Il ne vit plus ! Quel mot a frappé mon oreille!

Quel espoir séduisant dans mon cæur se réveille!

Quoi ! Jocaste... Iæs dieux ne seraient-ils pas plus doux? (t,t)

Et la reine de Thèbes est bien informée des sentiments de son amant par Araspe à

I'acte tr, scène I:

llPhiloctèrel haissait Lai'us, on le sait; et sa haine

Aux yeux de votre époux ne se cachait qu'à peine:

I-a jeunesse imprudente aisément se trahit;

Son front mal déguisé découwait son dépit;

J'ignore quel sujet animait sa oolere;

Mais au ser¡l nom du roi, trop prompt et trop sinoère,

Esclave d'un courrorx qu'il ne porwait dompter,

Jusques à la menace il osa s'emporter:

Il partit. 01, l)

En effe! la longue absence de Philoctète à la cour thébaine qui s'ensuit s'explique comme

une fuite pour échapper aux représailles paternelles du roi. Comme étant dans le statut d'un

prince ou ffü royal il se soumet à une vindicte paternelle pour son amour coupable de la

mère. Et son effort pour échapper à une sanction castratrice se traduit plausiblement par

ces vers à Dimas comme un acte de contrition:

Tu ne verrais poinq suivant I'amoru pour guide,

Por¡r servir une femme abandonner Alcide. (I,1)
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Stratégiquement il a élu l'amitié pour égaler le héros de la maison d'Alcée.

Conscient de son inferiorité stafutaire, dans sa lutte confre le monarque pour le

droit au sexe, Philoctète soufte moins en choisissant I'amitié, la non-confrontation pour

s'affranchir de la sombre pesanteur imagoïque paternelle. D'ailleurs, I'angoisse de

castration pourrait se dissíper avec I'ombre protectrice de son vaillant compagnon lIercule.

L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. (i. 1)

ou bien:

Qu'eussé-je sans lui ? Rien que le fils d'un roi,

Rien qu'un prince vulgaire, et je serais peut-être

Esclave de mes sens, dont il m'a rendu maître. (t,t)

En partageant la gloire de son grand compagnor\ il se sent assuré devant la

persécution de I'imago paternelle du mari de Jocaste:

Je marchai près de lui, ceint du même laurier.

C'est alors, en effet que mon âme éclairée

Contre les passions se sentit assurée. Q, 1)

Assurée, mais cette âme n'est point définitivement affranchie. À h perte de son

protecteru Alcide, pris pour père bienvaillant, << cet appui de la terre, invincible >> pour

confier l¿ cruauté des dietrx, ses larmes amères sont versées pour le sort dcs fiIs aimant

légitimementleu mère:

L'innocent opprimé perd son dieu titulaire;

Je pleure mon ami le monde pleure un père. (I,l)

Ayant vécu sous la domination paüiarcale d'un père arbinairernent puissant



133

Volt¿ire associe le prince d'Eubée à son propre affianchissement de la pesanteur

patronyrniqr-rc cn lc fajsant ñ:ir du foyer royal elç Thèbes. Malhcurçusement cç pçrsonnage

créé ne saurait se déba¡rasser de son ancien attachement à la reine, un att¿chement

statutairernent incestueux d'après la psycholecture de J. M. Moureaux (Archives des lettres

modernes, No 146, I973).Il aime encore Jocaste au gré du destin qui a arraché cet objet

d'amour du bras d'un père pour le remetffe à celui d'un fils parricide. C'est ce qui change

sa rivalité ædipéenne de père en fils, ce qui change son imago paternelle malvaillante en un

autre reflet psychique hostile du même rang que le sierç c'est-à-dire en une hostilité

fratemelle. Le prince Philoctète est créé pour rivaliser avec (Edipe, un autre prince dans la

conquête de Jocaste, et pour changer l'échelle statut¿ire quand le dernier réussit à

accaparer I'amour de sa mère et à prendre le rôle royal de son père deux ans après son

assassinat (qui a eu lieu depuis quatre ans, voir vers 44 et 88 de I'acte I, scène Itr). I¿

balance de force du combat maintenant bascule et penche évidemment sur un côté. Et

I'accrochage entre deux partis dans le même <<chemin creux)) ou ((étroit passage >>

(Acte fV, scène f)Ï paraît préjudiciable à Philoctète dâns l'éventuatité. Cette fois le

déséquilibre s'effectue en une lutte d'rur contre deux avec un Philoctète faisant face au

couple père-fiIs (L'ombre de Laius et Gdipe). C'est le renversemçnt de la situation initiale

qui fait Laius rival des derul princes. Cette fois Philoctète ne s'exclame plus arrec transport

30 L'endroit où Larus est assassiné par son fils. Le duel qui s'y déploie est désþé comme << la

renconte dans le chernin creux >>. Karl Abraham dans son Psvchanalvse et culture (Petite bibliothèque

Payof Payo! Paris, 1969, pp.203-205) développe un nouveau symbolisme pranant cet << étoit passage >>

poru un lieu de grand taffic et insiste su la représantation de la mère comme une prostituée. La version

légendaire interprète ce fantasme du << chernin creux >> colnme celui de la renconte d'ur fils avec son

pere avant la naissance dans le corps maternel (Fantasme de I'observation inta-uteririe du coit).
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ou:

de joie cotnme lorsqu'il apprend la mort de son premier rival Laïus, mais il pousse un cn

amer de jaloux:

G,dipe est trop heureux! (t. t)

D'un auffe cependant Jocaste est la conquête!

Un aufre a pu jouir de cet excès d'honneur! (III.3)

Gdipe alors, étant le nouveau mari de sa mère, devient à Ia fois comme un fière

royal rival de Philoctète dans I'affection de Jocaste et comme une image affaiblie dc son

père dont il a hérité le droit régalien sur sa mère en exerçant le métier de roi-juge à la

recherche d'un coupable du parricide.

Quoique l^ai:us ne soit plus un rival en matière physique, sa menace reste réelie et

imrninente avec la troupe des prêtes auxquels est confé¡ée la mission punitive du défunt

monafque.

Conscient de cette réalité Philoctète semble vouloir prenclre la clef des champs pour

éviter un coup fatal susceptible de surgtr du clan thébain comme il a une fois prétendu:

Il fallut fuir pour vaincre; oui, je te le confesse,

Je luttai quelque temps; je sentis ma faiblesse;

Il fallut m'arracher de ce funeste lieu

Etje dis à Jocaste un éternel adieu. (l,t)

Un adieu qui n'est point éternel parce que la fuite s'effectuera << pour vaincre )).

La nowelle situ¿tion ne s'améliore guere. I¿i'us n'est plus, mais son ombre reste lE

tandis qu'(Edipe est renforcé par son nouveau statut royal qui le rend plus redoutable. Mais
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du moins le vieux fantôme patriarcal a son nouvel ennemi qui est son propre rejeton et

dans cc triangle el'hostilité tous lçs dcux rivaux de Philoctète deviennent l'un l'autre

l'ennemi de son ennemi. En un instant surgit son intérêt de restcr pour la lutte, parce

qu'en demière æratyse, Philoctète sait que le régicide ou le panicide n'a rien à voir avec

Iui. Il est tout à fait innocent de tel meurtre, sufout iI sait que Ia reine reste Ià, avec une

tendresse expresse qui Ie pousse à Ia fuite d'une catastrophe qui pourrait suwenir (U, 1-2)'

C'est là sa Jocaste qui trønble d'amour et de peur pour sa ue (Je sens trembler mon bras

tout prêt â /e [Philoctète] défendre; IIL 1). C'est la même Jocaste qui, avec un ton résolu,

prenant sa propre vie pour gage, I'a une fois défendu devant I'accusateur Araspe:

Pour fléchir leur courroux s'il ne faut que ma vie,

Hélas ! C'est sans regret que je la sacrifie.

Thébains, qui me croyez encor quelques vertus'

Je vous ofte mon sang: n'exigeznen de plus'

Allez. (II'l)

Au moment où la confrontation change pratiquønørt de père e¡ fils, où G'dipe

paraît triompher entièrement puisqu'il a su conquérir la mère et recueillir le pouvoir du

père, philoctète apparemment éprowe une défaite d'amour, mais il I'a vite consommée.

Du reste, l'écho de ces tendres sentiments de la reine le rappelle à la force, äu courage:

Ces feux qu'on croit éteints renaissent de leur cendre:

Et lavertu sévere, en de si durs combats,

Résiste atx passions et ne les détruit pas.
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Je ne reconnus point cette brûlante flamme

Que le seul Philoctète a fait naître en mon âme,

Et qui sur mon esprit répandant son poison,

De son charme fat¿la séduit ma raison'

Et Phfoctète encor trop présent dans mon cæur. (1I.2)

ou plus loin dans I'acte III, scène I:

Mais enfin Philoctète arégné sur mon cæur;

Dans ce cceur malheurelrx son image est tracée,

La vertu ni le temps ne I'ont point effacée: (lII,l)

L'amour extraconjugal de cette femme incestueuse la pousse à la thnite de la

morale humaine. Même la verh:, nommément la morale, ne peut pas détruire ses passions

pécheresses pour Philoctète coûrme elle insiste dans les vers sr¡smentionnés.

Encouragé par I'aveugle tendresse de la reine et conscient d'une victoire finale à sa

portée, le prince d'Eubée fait face à la nowelle situation. Il a raison. Gdipe après sa défaite

devant son père et le clan des dieux ainsi que leur clergé, se contente du choix de son

homologue princier comme son successeur parce qu'<< un monarque est son père >>,

parce qu'il << fut I'ami d'Alcide >> (V,l) qui est << le père du monde >> (I,l) et parce

que Philoctète << est puissan! verfueux, intrépide >> (v,1).

Ainsi, Volt¿ire voulait-il que tous les protagonistes de sa pièce partagent

I'irnocenoe verÍueuso de I'inceste (père ,frère, mèrÊ, fils) dans des amours impossiblos. Il



13',7

vordait inves"r le prince Philoctète du statut d'un substitut vivant du père l-ai'us, celui d'un

fils successçur de I'inceste et d'un fufur m¿ri de la reine, aussi bien qu'investir G,dipe du

st¿tut de père, de mari de la mère, de frère et de fils, ou doter l¿ïus du rôle d'un oncle,

d'un père, d'un mari égalant son propre fils, époux incestuetx de sa femme.

Philoctète dit carrément à (Edipe:

Son sceptre et son épouse ont passé dans vos bras,

C'est vous qui recueillez le fruit de son trépas. (II, 4)

Avec ces intrigues libidinales complexes Voltaire réussit à faire d'(Eclipe une

tragédie d'inceste de grande amplitude.

En fin de compte, on voit un Philoctète triompher du conflit ædipéen par le

refoulement de ses désirs et le rejet d'une identification au père (comme notre célibatatre à

vie Voltaire), tandis qu'CEdipe devient victime de sa fi,rneste option: au lieu de fuir l'amour

interdig il cherche à s'identifier à I'imago du père. Il va corxtamment tenter, en aimant sa

mère et en recueillant I'autorité pakiarcale, de s'identifier au rôle de l'époux d'une reine

qui est nécessairement hostile à son père défunt. Ce qui amorcerait l'éclatement d'un

conflit d'intérêt sexuel dans le foyer paternel.

Une des tentatives de Voltaire que nous pouvons dégager de I'(Edipe est

I'exorcisme de I'image culpabilisante du père réprésentée par la fuite de Philoctète de sa

vassalité filiale. C'est une démarche libératice, un reflet analogique de la jeunesse de

I'auteur qui se sépare du foyer familial après la mort de sa mère associée comme une

défaite amoureuse et change de nom pour consommer la rupture.
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L'aftontement avec f imago patriarcale de dieu-roi-père, représenlant le

despotisme de trois paliers des institutions établies comme la religio4 l'état et la familie,

s'effecfue dans une révolte owerte d'(Edipe contre I'empreinte patemaliste en la chargeant

d'injustice et de cruauté.

Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres CV,4).

Et en se décla¡ant irmocent et verfueux. Cette tentative vient effectivement ajouter à

d'autres aspects de déculpabilisation de I'inceste. Iæ roi-juge G,dipe donne lui-même son

propre verdict très léger en considerant des circonstances atténuantes les plus possibles. Et

toutes les peines réclamécs par lui sont pour I'assassina! non pour I'inceste, même la cécité

qu'on a toujours crue réservée à la souillure du sang. Permettons nous de répóter ces vers:

Punisse¿ I'assassir¡ vous qui le connaissez!

Soleil! cache à ses yeui le jour qui nous éclaire! (1, 3)

Punir seul l'assassin et non f incestueux. Même s'il existe un châtiment pour

f inceste, le coupable va purger sa peine dans des voyages de type hetueux comme ceux

d'IJlysse. Ce n'est pas rnaiment un ostracisme parce qu'(Edþe quittera glorieusement ses

sujets, son trône en monarque (V, 1, vers 18) et il va désþer partout son fameux nom:

Je partis, je courus de contrée en contrée;

Et je désignais partout ma naissance et mon nom' (1v.1)

Il insiste à Jocaste que, loin d'elle, il va viwe en roi:

Et vivant loin de vous, sans États, mais en roi. (tv.+)

puis il s'adresse à son entourage que, de sa part, il touve des charmes dans son exil:

Vous plaþez mon exil, il a pour moi des charmes. (v. t)
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Il ne sent pas assez de peine dans I'expiation du crimc dont il se croit innocent:

Je tombais dans la piège en voulant l'éviter.

Un dieu plus fort que toi llavertufm'entretenait dans le crime.

(v,4)

La déculpabilisation de I'inceste atteint son point culminant avec I'acquittement de

Jocaste. Elle est parfaitement acquittée par les dieux légendaires grecs, champíons de

l'inceste, parce que le crime de meurtre ne la touche pas et que I'inceste n'est pas rraiment

un péché sous les yeux de ses juges divins. La sentence se prononce à I'acte V, scène VI:

...C'en est faiL et les dieux sont contents.

Laïus du sein des morts cesse de vous poursuiwe;

Il vous permet encor de régner et de vhne ff. o)

puis avec insistance:

Vivez, il vous pardonne. ff. Q

Voltaire nous soufle à I'oreille que le défi de Jocaste à la fin de la pièce est vain ou

de nature capricieuse:

J'ai fait rougir les dietx qui m'ont forcée au crime.

Quel crime ? Personne ne la condamne. Iæs dieur sont contents (V. 6. vers 8),

Laius pardonne CV. 6. vers 9 et23), Gdipe et elle-même se décla¡ent innocents (V. 4. vers

4 -L5 & V. 6. vers 27). Personne ne Ia prend pour criminelle. Même si I'inceste est un

crime, elle est explicitement et officiellement pardonnée, non seulement pardonnée, mais
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aussi encouragée de vivre, de continuer à régner, à jouir de sa vie comme il le faut CV. 6.

vers L0).

Aucune waie punition ne se laisse entrevoir dans le verdict de Jocaste ainsi que

dans << les charmes >> de l'exil d'(Edipe. La force de la sanction est plutôt de séparer le

couple pour mettre un terme à leur inceste, pratique interdite aux humaíns.

En dernière analyse, à travers le thème d'inceste, Gdipe se fait une æurne à clé

exprimant une révolte contre le système institutionnel de l'Ég[se, de l'État et de la famille

traditionnelle qui pousse I'homme de plus en plus loin de sa réalité de vie par une

métaphysique coffompuo, ptr une science faite de la crédulité mondaine. G,dipe est une

lutte contre le despotisme de la mon¿rchie absolue de I'Ancien Régime ainsi qu'un

message social contre les abus moraux qui font souftir la nature irurocente et la dignité de

I'homme sans dire que la pièce pourrait faire un plaidoyer pro domo en faveur des

aventures sentimentales ultérieures de l'auteur hors de la norme morale établie.

En somme, cette fameuse tragédie d'inceste s'engage d¿ns une lutte phfosophique

achamée, enrichissant à I'ext¡ême les récentes études psychanalytiques sur la nattue de

notre conscience morale. Jean Starobinski, un critique suisse d'expression française, d¿ns

son Ilamlet et Freud dit: << Gdipe n'a pas besoin d'être interprété: I1 est la figure

direcnice de I'interprétation; CEdipe, dramaturgie mythique à l'état pur, est la pulsion

manifestée avec le minimum de retouches; (Edipe n'a pas d'inconscient, parce qu'il est

notre inconscient, il n'a pas besoin d'avoir une profondeur, parce qu'il est notre

profondeur >>.
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X. Conclusion.

L'inc.este voit le jo':r presque en nêne tennps que !'h'xnanité elle-nnênne, ou

autrement dig à I'aube des mythologies de la formation des peuples.

Nos premiers ancêtres le pratiquent sans aucun complexe, sans aucune frustration

dans ler¡r conscience, sans aucun sens de culpabilité. L'inceste fait partie du plan divin de

reproduction ou de développement de la race humaine. Il est de I'usage immémorial.

Son horreur ne provient pas de I'instinc! mais du résultat de sa prohibition dans la

société. Cette prohibition est considérée comme cause de la perte d'une partie de I'intégfité

de la nature humaine. Et la nostaþe de cette pratique d'inceste perdue est la source d'une

angoisse qui inflige l'âme du monde à travers des siècles.

La myftrologie, I'histoire, la littérature et les études psychanalytiques modernes font

preuve d'un effort incessant de déculpabilisation de cette déviance de la ( souillure du

sang >>. On aime citer des précédents d'incestes historiques dans dif;férentes civilisations

du monde, dans le temps conrme dans I'espace, depuis I'antiquité grecque et égrpticnne

jusqu'à nos jours, depuis des peuples d'Incas d'Amérique jusqu'à une monarchie

congolaise d'Afrique.

Jaloux de la liberté sexuelle du monde animal, du privilège d'inceste des divinités

myttrologiques, des prérogatives en cette matière du cercle royal, on cherche à accuser

d,injustice le clan des dieux, à démystiñer le mandat divin des royautés et dcs Égüses en

attaquant leurs comrptions ou abus morarur. On fait appel jusqu'à la science pour

contredire l'établissement des tabous ou les sanctions pénales de f inceste. Iæs

psychanaÌystes du ternps moderne travaillent fort à cette entreprise de résistance. Et dans
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cet effort d'aftanchir des contraintes de la morale établie, on n'hésite pas à utiliser des

preuvçs scientifiques; par exemple on illustre le cas de pollinisation directe des plantes, on

tâche de défaire les arguments pour la malformation génétique des progénitures issues des

relations d'inceste.

La littérature s'est mise à se mêler dans cette controverse morale depuis longtemps,

soit d'une part, pour batailler contre la législation anti-inceshreuse qui déchire I'intégrité de

la nature et de l'âme humaine à travers des siècles, soit d'autre part, pour défendre I'inceste

des castes privilégiées en interprétant que le péché amorceraít la grâce et la miséricorde

divine, ou autremffrt dit, que la pénitence appellerait la rédemption dans le cycle grégorien

dont Harünann von Aue fait un cas fypique avec son long poème épique Gregorius'rom

Stein de 1195.

Volt¿ire s'engage d'une façon positive dans le traitement de ce pénible sujet

d'inceste. Sa forte production des ceuvres sur I'inceste (romans, contes, tagédies,

comédies,...) n'est pas simple plaidoyer pro domo poru sa relation avec sa nièce ou simple

marque de rivalité professionnelle contre les génies afuersaires, ses prédécesseurs ou

ennemis (cas du censeur Crébillon) qui ont traité avec succès ce thème frustrant. Volt¿ire

devait avoir ses propres préoccupations philosophiques contre I'injustice sociale. C'est une

assez forte préoccupation qui hante non seulement son ælme mais aussi ses activités dans

la réalité de la vie. Iæ Traité sur la tolérance publié en t763 marque un sens d'humanisme

puissant chez notre poète. Il est destiné à la campagne de réhabilitation de Calas (1765) qui

précède d'autres entreprises voltairiennes pour la famille de Sirverq pour le chevalier de La

Barre ou pour un Lally-Tollendale décapitê à la suite de la perte de Pondichéry.
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tÆ théâte d'inceste de Voltaire, depuis Eriphyle, CEdipe. Mariamne.

lr.4ahomel...jusqu'à Nanine. Sémiramis....se fooalise primordialement sur la conditíon

humaine et tâche de la mettre en valeur. Ses héros ou hérornes sont sowents des victimes

de la cruauté du qystème de la morale traditiorurelle dont les lacunes permettent des abus

chez les gens pres¡greux. Les personnages innocents de Voltaire dans beaucoup de cas

résistent à leur sort et ils sont persécutés dans une angoisse permanente de culpabilisation

prorrenant de la dériance d'inceste.

L'æuwe tragique de Voltaire tente d'exorciser Ie complexe d'inceste, de

démystifier les droits divins dans le milieu humarq de déculpabiliser cette déviance établie,

et enfin d'appeler le monde au retour à un'r¿rai humanisme qui va imprégner dans les

entreprises humaines et qui doit améliorer la condition de vie morale pour la seule cause et

le seul intérêt de I'humanité.
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