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SÉANCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 1993

Voltaire 1694-1994
Discours de MM. René Pomeau,
Haydn Mason et Roland Mortier

Si François-Marie Arouet n'avait pas vécu...

Discours de M. René POMEAU
Que le bébé François-Marie soit né le 21 novembre 1694,
comme le porte son acte baptistaire, ou le 20 février de la même
année, comme il l'affirmera ; qu'il soit le fils de son père putatif
le notaire Arouet, ou celui du chansonnier Rochebrune, un fait en
tout cas est avéré : l'enfant naquit mourant.
Le diagnostic nous a été conservé par le premier biographe de
Voltaire, l'abbé Douvernet. Le nouveau-né n'avait, nous dit-on,
qu'un « faible souffle de vie ». En attendant l'issue fatale, la
famille l'a « abandonné » (c'est le terme employé) aux soins
d'une nourrice, installée à l'étage de la maison qu'occupait le
ménage Arouet, rue Guénégaud. Chaque matin, la brave femme
descendait pour annoncer à la mère que l'enfant était à l'agonie '. Une mort imminente comme celle-ci paraissait, il faut le
dire, dans l'ancienne France, appartenir à l'ordre normal des choses. Nous le savons : au XVII e et encore au XVIII e siècle, la
moitié au moins des nouveaux-nés expiraient au bout de quel-

1. DUVERNET, La Vie de Voltaire, Genève, 1786, p. 2.
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ques jours ou de quelques semaines. Mmc Arouet avait ainsi déjà
perdu deux garçons : un Armand-François né dix ans plus tôt, un
Robert Arouet né en 1689 2. Selon les vraisemblances, FrançoisMarie allait bientôt rejoindre ses aînés. Un matin, la nourrice
allait descendre pour annoncer que c'en était fini et que le bébé
avait rendu le dernier soupir.
Je propose que nous fassions ici une hypothèse qui nous
paraîtra hardie, mais qui en 1694 correspondait à une éventualité
probable : supposons que François-Marie Arouet soit effectivement décédé comme on le prévoyait, et qu'il n'y ait point eu de
Voltaire. Essayons de repenser l'histoire sans cet homme qui y
tint tant de place. Si Voltaire n'avait pas existé, qu'eût été, au
XVIII e siècle, le monde des lettres, celui des idées, comment eût
tourné la bataille philosophique, et que manquerait-il aujourd'hui
à notre tradition ?
« Un poète, c'est de Voltaire » : on connaît l'affirmation du
Neveu de Rameau, qui peut nous paraître paradoxale. En la proférant, Diderot pensait surtout à la poésie dramatique, au Voltaire
auteur de Zaïre, Alzire, Mérope, Mahomet, Tancrède. Ne nous y
trompons pas : ce Voltaire-là, dont les pièces ne sont plus jouées
(sauf rares exceptions), a rempli son siècle. En un temps où le théâtre est au centre de la vie culturelle, Voltaire l'a occupé tout entier,
avec Marivaux sans doute, mais Marivaux se tient dans un genre,
à l'époque réputé mineur. Dans le genre de la grande tragédie, Voltaire non seulement n'a pas de rival, mais il triomphe. A la fin de
sa carrière, vers 1770, il s'est assuré une domination impressionnante. Il a donné plus de cinquante pièces. Seize d'entre elles sont
« restées au théâtre », dont treize tragédies. On a calculé qu'il a
attiré à la Comédie-Française un public dont le total doit s'élever
à deux millions de spectateurs 3. A quoi s'ajoute le succès des tournées en province d'un acteur comme Lekain. A la fin du siècle, il
est pour les comédiens la valeur sûre. Il a éliminé tous ses concurrents, y compris le plus redoutable, Crébillon le père. Les autres
sont réduits à une seule pièce (La Motte, Inès de Castro, Piron,

2. Voir R. POMEAU, Voltaire en son temps l, D'Arouet à Voltaire, Oxford, 1985,
p. 17.
3. Nous devons ces chiffres à Henri Lagrave. Pour plus de précisions, voir Voltaire en son temps, V, ch. X, Oxford, 1994.
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Gustave Wasa, La Harpe, Warwick...). Quand on tente d'imaginer,
au XVIIIe siècle, le théâtre non seulement français, mais européen,
sans Voltaire, on a l'impression d'un grand vide. Ce vide sans
doute n'aurait pas existé. Le théâtre probablement serait allé plus
rapidement vers des genres dramatiques d'avenir, comme le drame
bourgeois et ses dérivés. Un créateur tel que Marivaux qui tenta
une tragédie en prose se serait peut-être engagé plus délibérément
dans cette voie. Des dramaturges comme Sedaine ou Sébastien
Mercier se seraient davantage affirmés sur la scène française. Mais
M. de Voltaire accaparait tout l'espace, retardant, il faut le reconnaître, des évolutions inéluctables.
Cependant, on retient surtout de lui qu'il fut, y compris dans
son théâtre, un puissant moteur de mouvement intellectuel. Il suffit d'avoir présente à l'esprit une coïncidence éloquente. Entre
1720 et 1730, plusieurs écrivains français ou d'expression française ont découvert l'Angleterre : le Suisse Béat de Murait, qui en
a rapporté en 1725 des Lettres sur les Anglais ; mais surtout
l'abbé Prévost, qui introduira dans son roman, Mémoires d'un
homme de qualité, tout un reportage très détaillé sur l'Angleterre,
et qui créera en France avec Le Pour et le contre un journalisme
à l'anglaise ; Montesquieu aussi, qui introduira dans L'Esprit des
lois des chapitres décisifs sur la constitution anglaise. Le seul
cependant qui ait dégagé avec la force du scandale la leçon
anglaise, ce fut Voltaire.
Ses Lettres anglaises de 1734 s'annoncent comme des Lettres
philosophiques. Si Voltaire n'est pas un philosophe original, il a
le don de discerner dans le monde de la pensée ce qui compte
réellement. Au centre de l'Angleterre telle qu'il la voit, il place
Newton et Locke, c'est-à-dire deux exemples d'une pensée rationaliste restant au contact de la réalité expérimentale. En cela, il
tranche sur ses contemporains Prévost et Montesquieu. En outre,
autour de ces deux figures emblématiques, il évoque tout un
ensemble de caractères anglais : il montre une nation d'esprits
indépendants, vigoureusement originaux. Son Shakespeare de
1734 est l'un d'eux, mais pareillement ces Anglais entreprenants,
pratiquant un commerce audacieux et combien profitable, par delà
les mers et les océans, tel son ami Fawkener. Ces présentations,
Voltaire les fait en traits d'une brièveté incisive, propres à se graver dans la mémoire du lecteur. Ainsi pour exprimer la tolérance
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religieuse des Britanniques, il lance cet aphorisme : « Un Anglais
comme un homme libre va au Ciel par le chemin qui lui plaît \ »
Propos provocant, et pas seulement pour les Français de 1734. De
même sont provocants, les termes de la dernière Lettre contre le
Pascal des Pensées : « J'ose prendre le parti de l'humanité contre
ce misanthrope sublime ; j'ose assurer que nous ne sommes ni si
méchants, ni si malheureux qu'il le dit s . » Ainsi achevait-il d'expliciter la philosophie nouvelle, dont les Lettres anglaises restent
encore pour nous, comme on l'a dit, le « bréviaire » 6 . Rédigé en
un style aussi offensif, ce manifeste de la modernité, en 1734, fit
crier, et pas seulement les jansénistes. Les exemplaires du livre
furent saisis dans les dépôts où on put les découvrir. Ils sont brûlés par la main du bourreau sur les marches du palais de justice.
Un mandat d'arrêt est lancé contre l'auteur en fuite.
Ces Lettres philosophiques faisaient mal. Car pour la première
fois se manifestait avec éclat ce qui est le propre de Voltaire en
son siècle : une redoutable force de frappe. Force qu'il doit tout
d'abord à sa personnalité même. Peu après les Lettres philosophiques circule à Paris un Portrait anonyme, qui concluait ainsi : « En
un mot, M. de Voltaire veut être un homme extraordinaire, et il
l'est à coup sûr. » Par la suite, ses aventures et mésaventures ajoutent à la fascination qu'il exerce. Son prestige se renforce par ce
qu'on sait de l'énorme fortune qu'il a pu acquérir à partir de rien.
Les chiffres pour nous sont peu parlants. Mais un simple fait est
révélateur. Lorsqu'il arrive à Berlin en 1750, il se fait adresser une
lettre de change d'un montant si énorme qu'aucun banquier de la
capitale prussienne ne put l'escompter : il fallut la fragmenter en
quatre autres lettres de change. Voltaire est le cas peut-être unique
d'un homme de lettres s'étant constitué le capital d'un puissant
financier. Ce qui lui permet de s'installer à Ferney dans une résidence seigneuriale, devenue un centre d'attraction de l'Europe
intellectuelle. Une telle position paraît sans équivalent au
XVIII e siècle, et même sans exemple dans l'histoire générale des
lettres. Sa position avec les principales têtes couronnées de son

4. Lettres philosophiques, éd. Lanson, Paris, 1964, t. I, p. 61.
5. Ibid., t. II, p. 185.
6. Frédéric DELOFFRE, dans son édition des Lettres philosophiques. Paris, 1986,
quatrième page de couverture.

