YVES CITTON

La propagande du dernier soue:
la mort de l'atheÂe dans Voltaire triomphant
d'Anacharsis Cloots
UNE pieÁce mettant en sceÁne la mort de Voltaire a-t-elle sa place dans un
volume consacreÂ aux repreÂsentations de sa, ou de ses, vie(s)? Oui bien suÃr,
dans la mesure ouÁ les derniers moments de l'existence du `grand homme'
donnent matieÁre aÁ un chapitre obligeÂ de toute biographie qui se respecte.
Oui encore, dans la mesure ouÁ ce qui se joue dans Voltaire triomphant, c'est
la question de l'image, de la repreÂsentation de la vie de Voltaire dans la
France de la ®n du dix-huitieÁme sieÁcle. Oui en®n, dans la mesure ouÁ
Voltaire reste vivant durant toute la dureÂe de la pieÁce, qui se cloÃt avec son
dernier soue, par lequel il conclut: `je meurs content, les preÃtres sont
deÂcËus.'1 Et pourtant, cette mise en sceÁne du moment de la mort nous
indique deÂjaÁ que c'est d'une double vie qu'il est toujours question pour le
grand eÂcrivain: celle de son corps biologique, qui expire au moment ouÁ
tombe le rideau ®nal, et celle de sa reÂputation, qui constitue deÁs le deÂbut
le veÂritable enjeu de la pieÁce, et au vu de laquelle la mort physique n'est
qu'un deÂtail relativement secondaire.

i. L'orateur du genre humain
Comme on peut s'en douter d'apreÁs son titre, Voltaire triomphant est une
pieÁce de combat, qui s'inscrit sans grande originaliteÂ dans la tradition
anti-cleÂricale si reÂpandue dans la France de la seconde moitieÂ du dixhuitieÁme sieÁcle. Son auteur ± dont la ou les vie(s) meÂriterai(en)t aussi un
volume ± est le jeune Anacharsis Cloots, dont c'est, semble-t-il, la
premieÁre publication. NeÂ en 1755 dans une famille de ®nanciers
hollandais anoblie au deÂbut du dix-huitieÁme sieÁcle et eÂtablie en Prusse,
preÁs de CleÁves, dans les anneÂes 1740, le jeune Jean-Baptiste, baron de
1. Anacharsis Cloots, Voltaire triomphant, ou les PreÃtres deÂcËus (s.l.n.d.), p.30. La pieÁce est
probablement reÂdigeÂe autour de 1780, meÃme si les biographes de Cloots, qui ne consacrent
que quelques lignes aÁ cette úuvre de jeunesse, sont en deÂsaccord sur la datation exacte
(voir la note suivante). Elle est reproduite aÁ la ®n des Vúux d'un Gallophile de Cloots
(Amsterdam, 1786), p.264-88, preÂceÂdeÂe de `ReÂ¯exions preÂliminaires'. Le texte est
disponible sur Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k72297n; on indiquera entre
parentheÁses la sceÁne en chires romains et la page en chires arabes.
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Cloots du Val de GraÃce, fait des eÂtudes en France entre 1767 et 1770,
avant d'entrer aÁ l'AcadeÂmie de Berlin dont il sort en 1773. Au cours des
anneÂes 1770 et 1780, il eectue de nombreux longs seÂjours aÁ Paris, se
deÂfait de ses croyances religieuses et consacre la premieÁre moitieÂ de sa vie
intellectuelle aÁ eÂcraser l'infaÃme sous les coups d'un deÂisme qui se
transforme progressivement en rationalisme atheÂe. Il publie ainsi en
1780 La Certitude des preuves du mahomeÂtisme, ou ReÂfutation de l'examen critique
des apologistes de la religion mahomeÂtane, qui reÂfute et ridiculise La Certitude des
preuves du christianisme par laquelle Bergier avait lui-meÃme tenteÂ en 1767 de
reÂfuter l'Examen critique des apologistes de la religion chreÂtienne publieÂe par
d'Holbach une anneÂe auparavant. L'essentiel de son argument, eÂnonceÂ aÁ
travers un deÂbat entre le theÂologien Ali Gier-Ber et le philosophe
Mamoud, consiste aÁ deÂmontrer le syllogisme avec lequel il espeÁre abattre
toute religion reÂveÂleÂe: une religion veÂritable devrait eÃtre accessible aÁ tous
les hommes; or aucune des religions reÂveÂleÂes ne l'est; donc aucune d'elles
n'est veÂridique. Dans les dernieÁres anneÂes de sa vie, Cloots aura basculeÂ
dans un atheÂisme radical, auquel il s'eorcera d'articuler ses principes
politiques, dans la ligne de penseÂe issue de Meslier et d'Holbach.
En 1789, il s'engage corps et biens dans la ReÂvolution dont il deviendra
un acteur aÁ la fois central et marginaliseÂ ± abandonnant cette fois son
titre de baron. Membre rapidement devenu proeÂminent du club des
Jacobins, auto-proclameÂ `orateur du genre humain', il articule les theÁses
les plus radicalement cosmopolites du mouvement: apreÁs avoir conduit aÁ
l'AssembleÂe la deÂleÂgation du 19 juin 1790, composeÂe d'eÂtrangers avides de
preÂsenter au peuple reÂvolutionnaire francËais les hommages de la socieÂteÂ
universelle des nations, il reÂdige une seÂrie d'ouvrages destineÂs aÁ
promouvoir l'ideÂe d'une reÂpublique universelle contre tous ceux qui
veulent borner la ReÂvolution aux frontieÁres nationales.
En deÂ® aÁ nos cateÂgories politiques actuelles, il deÂveloppe ainsi un
jacobinisme opposeÂ aÁ l'Etat-Nation qui esquisse, malgreÂ quelques formulations maladroites et haÃtives, un projet politique dans lequel institutions
supranationales et autonomies locales s'articulent d'une facËon originale,
stimulante et toujours suggestive aujourd'hui. Le bien-eÃtre de l'humaniteÂ
exige selon lui de la France qu'elle prenne l'initiative de fonder la
reÂpublique universelle des Germains, dont le nom armera clairement
que tous les hommes sont cousins, sinon freÁres, dont la capitale sera Paris,
et dont l'unique principe constitutif se reÂsumera aÁ reconnaõÃ tre que le
principe de souveraineteÂ repose uniquement dans la totaliteÂ du genre
humain; une fois ce principe admis, chaque communauteÂ locale sera libre
de s'auto-organiser comme il lui plaira, pour autant qu'elle ne
contrevienne pas aux exigences fonctionnelles de la souveraineteÂ globale.
Cette excentriciteÂ ideÂologique, ainsi que la fougue indomptable dont fait
preuve ce treÁs jeune homme, contribueront aÁ le mettre en marge du
mouvement jacobin au moment ouÁ la ReÂvolution se retournera contre les
eÂtrangers qu'elle avait originellement accueillis avec bienveillance et
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reconnaissance. Il sera facile aÁ Robespierre, au moment de la Terreur, de
preÂsenter cet Allemand comme un espion des puissances eÂtrangeÁres, et
d'envoyer ce baron aÁ l'eÂchafaud le 24 mars 1794.2

ii. Double conspiration, double discours sur Voltaire
C'est dans le contexte de cette eÂvolution, et du combat anti-cleÂrical qui la
traverse, que s'inscrit Voltaire triomphant, qui constitue la toute premieÁre
úuvre de Cloots, dont il reconnaõÃ t la `faiblesse' au moment de la republier
en 1786 dans les Vúux d'un Gallophile. Voltaire agonisant (mais bien
entendu toujours maõÃ tre de lui et philosophe) s'y voit l'objet de deux
reÂseaux de conspiration antagonistes. D'un coÃteÂ, les preÃtres, repreÂsenteÂs
par l'abbeÂ Gautier et par le cureÂ de Saint-Sulpice, assieÁgent le grand
homme pour obtenir le reniement de ses erreurs deÂistes et sa conversion
au catholicisme; de l'autre, les amis, meÂdecins et valets de Voltaire (le
marquis de La Villette, La Harpe, La Fortune, La Pilule) montent une
machination destineÂe aÁ retourner ces tentatives de conversion contre leurs
auteurs, et aÁ faire des derniers moments du Philosophe son ultime victoire
contre l'InfaÃme et ses suppoÃts.
L'intrigue de cette pieÂcette en douze sceÁnes et trente pages se laisse
reÂsumer assez facilement: La Harpe propose au marquis de Villette, chez
qui loge Voltaire depuis son arriveÂe aÁ Paris en 1778, de `jouer un tour' aÁ
un abbeÂ Gautier, aumoÃnier aux Incurables, qui `preÂtend triompher du
double eÂtat de vieillesse et d'agonie du philosophe' pour en obtenir une
conversion retentissante (i, 4). La Harpe demande ainsi au valet La
Fortune de s'aliter, de contrefaire l'allure et la voix de son maõÃ tre, et de
faire mine de se confesser aupreÁs de l'abbeÂ Gautier, lequel ne remarque
pas la substitution et s'en va proclamer dans tout Paris que le Pape des
Philosophes a confesseÂ des crimes sans nombre, abjureÂ ses erreurs et
retrouveÂ le bercail de l'Eglise sur son lit de mort. Le cureÂ de Saint-Sulpice
est alors introduit aupreÁs du veÂritable Voltaire, qui n'apparaõÃ t sur sceÁne
que dans le dernier tiers de la pieÁce, pour reÂarmer bien entendu `les
droits de la raison' contre la `doctrine mensongeÁre' qui lui proposerait `un
Juif' pour dieu et `un preÃtre' pour guide (xi, 22-23). La dernieÁre sceÁne
voit revenir l'abbeÂ Gautier, auquel on deÂvoile la supercherie dont il a fait
les frais, et auquel le cureÂ de Saint-Sulpice reproche un zeÁle excessif
2. Pour davantage de deÂtails sur la biographie (passionnante) de Cloots, on se reÂfeÁrera
aux ouvrages de FrancËois LabbeÂ, Anacharsis Cloots, le Prussien francophile: un philosophe au
service de la ReÂvolution francËaise et universelle (Paris, 1999 ± sur Voltaire triomphant, voir p.49-51),
et Roland Mortier, Anacharsis Cloots, ou l'Utopie foudroyeÂe (Paris, 1995 ± sur Voltaire
triomphant, voir p.107-109). Dans la perspective d'une enqueÃte sur l'image de Voltaire
dans la France du dix-neuvieÁme sieÁcle, et pour la richesse de son information sur Cloots, on
retournera aussi avec pro®t aÁ l'ouvrage fondateur de Georges Avenel, Anacharsis Cloots:
l'orateur du genre humain (1865; Paris, 1976 ± sur Voltaire triomphant, voir p.31-35).
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fournissant aux ennemis du catholicisme `un nouveau sujet de moquerie
& un nouveau preÂtexte pour deÂnigrer & discreÂditer notre robe & notre
religion' (xii, 28).
Cette ®ction d'un tour joueÂ aux preÃtres avides d'orchestrer un
reniement ®nal et public de la part de Voltaire agonisant s'appuie sur
une information treÁs preÂcise quant aux bruits qui ont circuleÂ aÁ propos des
derniers jours de la vie de l'eÂcrivain.3 Le 2 mars 1778, aÁ l'hoÃtel de Villette,
Voltaire avait eectivement remis et signeÂ une confession eÂcrite lors d'une
visite de l'abbeÂ Louis Laurent Gaultier, ancien jeÂsuite attacheÂ au service
des Incurables, qui lui avait donneÂ l'absolution ce jour-laÁ, apreÁs avoir
chercheÂ aÁ le contacter depuis le 20 feÂvrier.4 Le cureÂ de Saint-Sulpice, M.
de Tersac, a eectivement rendu plusieurs visites au chevet parisien du
moribond, et il se trouvait bien aÁ l'hoÃtel de Villette, avec l'abbeÂ Gaultier,
en ce samedi 30 mai 1778 ouÁ Voltaire a rendu son dernier soue. Comme
le raconte Georges Avenel,5 Cloots a probablement suivi avec aviditeÂ les
rumeurs et les deÂclarations qui ont entoureÂ les trois derniers mois de la vie
de l'eÂcrivain qu'il admirait tant. On retrouve dans sa pieÁce les citations
qui circulaient alors dans le public, comme le dernier bon mot du
philosophe reÂpondant au cureÂ de Saint-Sulpice qui invoquait JeÂsusChrist: `Au nom de Dieu, ne m'en parlez pas!' (xi, 22).6 La ®ction de
Cloots reste donc au plus preÁs de ce qui s'est passeÂ les 2 mars et 30 mai
1778 autour du lit de mort de Voltaire ± tel que le deÂcrivent le MeÂmoire de
l'abbeÂ Gaultier ou les MeÂmoires secrets ± apportant ainsi une solution
honorable et plaisante au `probleÁme' de la confession et de la profession
de foi catholique du Pape des IncreÂdules.7
3. Pour l'eÂtat des connaissances sur ce sujet, voir R. Pomeau, On a voulu l'enterrer, ch.16,
19 et 20, ainsi que, du meÃme auteur, `La confession et la mort de Voltaire d'apreÁs des
documents ineÂdits', RHLF 55 (1955), p.299-318.
4. On trouve (un texte se preÂsentant comme) le `MeÂmoire de Mr. l'AbbeÂ Gaultier
concernant tout ce qui s'est passeÂ aÁ la mort de Voltaire' dans l'ouvrage du peÁre Elie,
Voltaire, recueil des particulariteÂs curieuses de sa vie et de sa mort (Porrentruy, Joseph Goetschy,
1781; reÂeÂd. 1782, 1783, 1817), p.105-29.
5. G. Avenel, Anacharsis Cloots, p.31-35.
6. Outre Duvernet et Condorcet, le mot est reproduit dans les MeÂmoires secrets du 3 juillet
1778, ouÁ l'on peut lire que `ce qui pique surtout [les preÃtres], c'est que ce heÂros d'impieÂteÂ
les ait persi¯eÂs jusqu'au dernier moment. Voici comme il faut restituer l'anecdote.
Monsieur le cureÂ de Saint-Sulpice a demandeÂ aÁ M. de Voltaire s'il croyait en Dieu? A
quoi il a reÂpondu: ``oui, treÁs armativement, en ajoutant qu'il en avait toujours fait
profession, et que tous ses ouvrages l'attestaient''. InterrogeÂ ensuite s'il croyait en JeÂsusChrist? Il a reÂpliqueÂ: ``au nom de Dieu, ne m'en parlez pas''. Tels sont les termes plaisants,
mais sacramentaux, dont les teÂmoins oculaires deÂposent qu'il s'est servi' (eÂd. Suzanne
Cornand et Christophe Cave, en cours).
7. Les amis de Voltaire se sont immeÂdiatement eorceÂs de preÂsenter la confession et la
profession de foi, soit comme des actes de deÂrision, soit comme une sage preÂcaution destineÂe
aÁ eÂviter le `trouble' et le `scandale' que ne manquerait pas de susciter le fait de voir le corps
d'un homme comme Voltaire `eÃtre jeteÂ aÁ la voirie', pour reprendre les mots de D'Alembert
qui eÂvoque la question dans une lettre du 22 mars 1778 (citeÂ par R. Pomeau, On a voulu
l'enterrer, p.281).
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DerrieÁre le chasseÂ-croiseÂ de mises en sceÁne et de contre-machinations
que propose Cloots pour rendre compte de la confession, on voit bien suÃr
se mettre en place la confrontation entre deux discours sur Voltaire,
discours parfaitement steÂreÂotypeÂs et apparemment deÂpourvus de toute
originaliteÂ. Dans la bouche des preÃtres, le `moribond' (vii, 10) est `un trop
ceÂleÁbre vieillard' (viii, 11) dont la plume `a manifesteÂ durant soixante ans
une funeste apostasie' (11), au point d'en faire le `heÂros de l'impieÂteÂ' (13)
et `le patriarche des increÂdules' (x, 18). Ce n'est qu'aÁ la suite de `sa
sancti®ante palinodie', mettant un terme aÁ `sa longue deÂfection' (19), que
`l'incomparable Voltaire' (viii, 13) apparaõÃ t dans leur discours comme un
`grand homme' (x, 19) et comme `le geÂnie du sieÁcle' (xi, 21). DeÁs que se
deÂgon¯e l'espoir illusoire de sa conversion, il redevient un `apostat
infernal' (xii, 26), puis, aÁ la lumieÁre des faux crimes confesseÂs sous son
deÂguisement par le valet La Fortune, un `assassin, empoisonneur,
peÂdeÂraste' (26), dont les meÂfaits horribles justi®ent `que la teÃte du sceÂleÂrat
tombe', `que la ¯amme deÂvore le relaps' et `que les sacrileÁges du
profanateur soient reÂveÂleÂs' (27). On pourrait de meÃme faire une liste
sans grande surprise des insultes par lesquelles les amis de Voltaire
deÂsignent `l'engeance de calottins' (iii, 5), les `chiens de preÃtres' (iv, 6)
et autres `satellites insidieux d'un clergeÂ fripon' (xii, 26) qui leur font face.
Avant d'avancer dans l'interpreÂtation du texte de Cloots, il peut eÃtre
inteÂressant de mettre en regard de cette mise en sceÁne `philosophique' de
la mort de Voltaire la facËon dont en rend compte le jeÂsuite Feller dans son
Journal historique et litteÂraire, un mois et demi apreÁs les faits, en disant avoir
appris les `funestes circonstances de cette mort [...] par la bouche meÃme
de Mr. le cureÂ de St. Sulpice':
Le 30 Mai, aÁ onze heures du soir, est mort le sieur Arrouet de Voltaire chez le
sieur marquis de Villette, paroisse Saint-Sulpice. La veille de sa mort Mr. le cureÂ
de St. Sulpice instruit de son eÂtat, eÂtoit alleÂ le voir. L'aõÈ ant trouveÂ dans un
sommeil leÂthargique, il l'en tira par le moõÈ en d'un peu de liqueur qu'il lui ®t
prendre & lui dit quelques mots convenables aÁ sa situation. Le malade d'un air
eÂgareÂ tourna la teÃte & demanda, qui est-ce qui me parle? C'est, lui reÂpondit-on,
Mr. le cureÂ de St. Sulpice qui toucheÂ de votre eÂtat vient vous orir le secours que la religion &
son ministeÁre lui permettent de vous procurer. Voltaire alors lui tendant ses mains
deÂcharneÂes lui dit: ah! Monsieur. Le cureÂ pro®tant du moment lui tint un discours
touchant sur les miseÂricordes de Dieu qui recËoit, meÃme aÁ la mort, un cúur contrit
& qui reÂpare autant qu'il est en lui les crimes & les scandales: il ajouta que JesusChrist eÂtant mort pour tous les hommes, personne ne devoit deÂsespeÂrer de trouver
grace. A ce mot de Jesus-Christ l'infortuneÂ malade devõÃ nt reÃveur, distrait... Le
cureÂ s'eÂtant arreÃteÂ un instant, reprit tranquillement son discours, & lui dit ce
qu'un pasteur peut dire en pareille circonstance. Le malade alors lui ®t signe de
la main en lui disant, laissez-moi, Monsieur; & il n'y eut plus moõÈ en de gagner son
attention; inutilement l'aumoÃnier des incurables qui eÂtoit preÂsent voulut lui
parler, le malade ne reÂpondit que de la main, faisant signe de le laisser tranquille.
Peu de tems apreÁs le malade, deÂja moribond, entra en fureur, & le reste du tems
qu'il veÂcut encore ne fut qu'une continuiteÂ de blaspheÃmes horribles qu'il
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entremeÃloit quelquefois de ces paroles: Dieu m'abandonne ainsi que les hommes.
MiseÂricorde! On voõÈ oit un squeÂlette informe, palpitant, s'agitant, se deÂchirant,
mangeant jusqu'aÁ ses excreÂmens; vomissant mille impreÂcations contre le Ciel,
Jesus-Christ & sa religion; reÂunissant les forces de son areuse eÂloquence pour
terminer, de la meÂmoire la plus eÂnergeÂtique, sa carrieÁre, faisant paÃlir d'eroi les
trois ou quatre spectateurs qui eÂtoient resteÂs-laÁ pour eÃtre teÂmoins de la paix que
gouÃte un impie au lit de la mort. A l'exemple de Julien l'apostat, son heÂros & son
modele, Voltaire est mort le blaspheÃme aÁ la bouche & la rage dans le cúur. [...]
Cette scene areusement tragique [...] a beaucoup plus humilieÂ nos philosophes
que ne l'euÃt fait une bonne conversion.8

Dans le cadre de la guerre ideÂologique qui fait rage aÁ travers les deux
types de discours proposeÂs sur les derniers moments de la vie de Voltaire,
il vaut la peine de relever le relatif deÂtachement dont font deÂjaÁ preuve les
amis de l'eÂcrivain aÁ son eÂgard. Etant donneÂ la situation dieÂgeÂtique, leur
estime et leur veÂneÂration pour `le grand homme' peuvent bien entendu
rester implicites, et il est clair que rien ne nous permet de les remettre en
doute. Il est en revanche frappant de voir aÁ quel point ces compagnons de
la dernieÁre heure se situent explicitement dans des repeÁres temporels
faisant de Voltaire un eÃtre deÂjaÁ passeÂ. La cinquieÁme sceÁne rapporte que le
parti des preÃtres a `promis des monceaux d'or' aÁ La Pilule pour peu qu'il
accepte `d'empoisonner Monsieur de Voltaire', aÁ qui, `selon toutes les lois
divines & humaines, il eÂtoit permis & meÂritoire d'oÃter la vie' (v, 7). La
reÂaction immeÂdiate du marquis de Villette est toutefois de ne pas prendre
au seÂrieux cette menace d'empoisonnement, et de n'y voir qu'une
`meÂchante ruse pour donner des inquieÂtudes aÁ [s]on illustre hoÃte' (8).
La raison donneÂe pour justi®er son avis est ce qui nous inteÂresse ici:
`Voltaire est vieux & malade; Voltaire a dit tout ce qu'il avoit aÁ dire
contre la soutane & le froc' (8).
Aux yeux de ses amis, donc, si l'homme est encore vivant, la vie de
Voltaire ± celle qui comptera dans le futur ± se conjugue deÂjaÁ au passeÂ.
Sa vraie vie, c'est celle de son action (contre la soutane et le froc, l'infaÃme,
les preÂjugeÂs...), celle de son eÂcriture et de son úuvre. Dans cette mise en
sceÁne du dernier soue du philosophe ± comme d'ailleurs dans la facËon
dont Voltaire, et peut-eÃtre tout eÂcrivain, agence lui-meÃme la repreÂsentation de sa personne publique ± la biographie releÁve davantage de la vie
de l'eÂcriture que de l'eÂcriture d'une vie. Aussi squelettiques que soient la
dramaturgie et la sceÂnographie de la pieÁce de Cloots, le corps de Voltaire
aliteÂ n'y apparaõÃ t que tardivement, et sans le moindre indice mateÂriel
d'aaiblissement. Pas le plus petit toussotement n'est suggeÂreÂ en
didascalie, pas la moindre phrase incompleÁte: ce que la pieÁce montre
comme `triomphant', c'est la parole de Voltaire, en tant que celle-ci
transcende de toutes parts les limitations insigni®antes du corps dont elle
8. FrancËois-Xavier de Feller, Journal historique et litteÂraire, 15 juillet 1778 (Luxembourg,
p.474-76). Pour d'autres reÂcits et aabulations similaires susciteÂs autour de la mort de
Voltaire, voir R. Pomeau, On a voulu l'enterrer, p.336-42.
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eÂmane, corps dont l'agonie passe inapercËue. MeÃme s'il faut bien entendu
tenir compte des limites certaines du talent dramaturgique de Cloots, et
plus encore des conventions theÂaÃtrales de l'eÂpoque, sur lesquelles il serait
absurde de projeter les attentes d'un reÂalisme qui leur est posteÂrieur, il
n'en demeure pas moins que cette deÂcorporalisation de Voltaire fait
systeÁme dans la logique interne de la pieÁce elle-meÃme. De meÃme que la
philosophie preÂ-moderne parle d'eÃtres de raison ou d'eÃtres d'imagination
(`ens rationis', `ens imaginationis'), la pieÁce nous preÂsente en Voltaire un
eÃtre de discours, dont la vie et la puissance se deÂ®nissent en termes de
reÂputation bien plus que de circulation sanguine.

iii. La mort de l'atheÂe
Les enjeux symboliques et discursifs du dernier soue physique
apparaissent clairement aÁ travers le motif de la mort de l'atheÂe. Bien
entendu, Voltaire est mis en sceÁne non comme un atheÂe mais comme un
deÂiste, qui rejette certes le `miseÂreux GalileÂen' que cherche aÁ lui fourguer
la preÃtraille, mais qui deÂclare neÂanmoins `adorer l'eÃtre supreÃme' (xi, 22)
et se reÂjouir `que le grand architecte de l'univers soit glori®eÂ' (xii, 30).9
C'est cependant bien en increÂdule (en blaspheÂmateur et en sacrileÁge)
qu'il expire aux yeux des preÃtres, et c'est bien l'articulation entre morale
et religion qui constitue le núud explicite des conspirations croiseÂes dont
il fait l'objet ± inscrivant ainsi clairement la pieÁce dans la continuiteÂ du
topos de la mort de l'atheÂe.
Ce topos traverse tout le dix-huitieÁme sieÁcle, du Saunderson de la Lettre
sur les aveugles au DieÁgue Hervas du Manuscrit trouveÂ aÁ Saragosse, en passant
par les derniers chapitres du CompeÁre Mathieu. MeÃme s'il remonte aÁ plus
loin, un moule constitutif en est fourni pour l'eÂpoque des LumieÁres par le
reÂcit de la mort de Spinoza, tel qu'il a eÂteÂ rapporteÂ par Kortholt, Bayle et
Colerus. On connaõÃ t les termes du probleÁme que permet d'incarner une
telle sceÁne: l'atheÂe sur son lit d'agonie constitue une situation-test
permettant de mesurer la force reÂelle des `esprits-forts' ± un peu comme
la sceÁne de torture du reÂsistant a pu hanter l'imaginaire existentialiste de
la liberteÂ et de l'engagement politique dans l'immeÂdiat apreÁs-guerre. PardelaÁ le lieu commun de la philosophie stoõÈ que faisant de la manieÁre (plus
ou moins ferme) dont l'individu neÂgocie son passage par la porte eÂtroite
9. La confession `authentique' remise par Voltaire aÁ l'abbeÂ Gaultier aurait le contenu
suivant (publieÂ dans les MeÂmoires secrets deÁs le 11 mars 1778): `Je soussigneÂ deÂclare qu'eÂtant
attaqueÂ depuis quatre jours d'un vomissement de sang aÁ l'aÃge de quatre-vingt-quatre ans,
et n'ayant pu me traõÃ ner aÁ l'eÂglise, monsieur le cureÂ de Saint-Sulpice ayant bien voulu
ajouter aÁ ses bonnes úuvres celle de m'envoyer monsieur l'abbeÂ Gaultier preÃtre, je me suis
confesseÂ aÁ lui, et que si Dieu dispose de moi, je meurs dans la sainte religion catholique ouÁ
je suis neÂ, espeÂrant de la miseÂricorde divine qu'elle daignera pardonner toutes mes fautes,
et que si j'avais scandaliseÂ l'Eglise, j'en demande pardon aÁ Dieu et aÁ elle.'
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de la mort le moment-cleÂ ouÁ se deÂcide la signi®cation morale de toute son
existence, la mort de l'atheÂe constitue un double moment de veÂriteÂ: non
seulement elle sanctionne la fermeteÂ morale de la personne singulieÁre qui
conclut ainsi le dernier chapitre de sa biographie, mais elle met eÂgalement
en jeu la possibiliteÂ meÃme de pousser jusqu'aÁ son terme logique une vie
humaine meneÂe dans l'indeÂpendance et le rejet de toute autoriteÂ divine.
C'est aÁ la fois la consistance de l'atheÂisme philosophique et celle du
discours chreÂtien dominant qui se jouent dans la facËon dont l'increÂdule vit
son dernier soue.
Cette sceÁne se voit alors emporteÂe dans un tourbillon de renversements
binaires, selon qu'elle est prise en charge par le discours de la religion ou
par celui de la libre penseÂe. Lorsque l'atheÂe se renie pour demander le
secours du preÃtre, les uns y ceÂleÁbrent un moment liminaire et deÂjaÁ
surnaturel de luciditeÂ exacerbeÂe par la proximiteÂ de l'au-delaÁ,10 alors
que les autres n'y voient qu'un moment creÂpusculaire de faculteÂs
intellectuelles diminueÂes et de deÂrive incontroÃleÂe de la machine physique,
ouÁ l'esprit est vaincu par ses passions imaginaires les plus instinctuelles11.
Lorsqu'au contraire l'increÂdule maintient le cap de son irreÂligion, sa
fermeteÂ releÁve de l'endurcissement et de l'obstination pour les uns, tandis
qu'elle apparaõÃ t aux autres comme une ultime reÂsistance aux tentations
qui s'orent aÁ la faiblesse humaine. Avec seulement quelques minutes aÁ
vivre et plus rien aÁ espeÂrer sur terre, le pari pascalien s'impose au libertin
agonisant avec sa force de tentation maximale: au nom meÃme de la
morale de l'inteÂreÃt sur laquelle il fonde son eÂthique, un utilitarisme bien
entendu semble le pousser alors aÁ devoir signer un contrat d'assurance
qui, meÃme s'il ne lui accorde qu'une creÂance deÂrisoire, ne lui couÃte rien en
10. Voir par exemple la repentance ®nale du compeÁre Mathieu: `Areuse image du
treÂpas, qu'un triste honneur m'avait fardeÂe! Surprenantes horreurs! eÂpouvantable ideÂe!
Qui tantoÃt ne m'eÂbranliez pas! Que l'on vous connaõÃ t mal quand on vous envisage avec un
peu d'eÂloignement, qu'on vous meÂprise alors, qu'on vous brave aiseÂment! [...] J'ai vu
l'enfer ouvert, et les supplices eroyables que l'on y fait sourir aÁ ceux qui, comme moi,
n'ont suivi dans leur vie que ce que la perversiteÂ de leur aÃme leur inspirait. Qu'il va m'en
couÃter pour la vaine satisfaction que j'ai eue de me singulariser par mes opinions
criminelles. Je vous ai trompeÂs, mes amis, et je me suis trompeÂ moi-meÃme' (Henri-Joseph
Du Laurens, Le CompeÁre Mathieu, ou les Bigarrures de l'esprit humain (1766), 3 vol., Paris, 1831,
t.4, p.196 et 210).
11. Voir par exemple ce qu'en eÂcrit d'Holbach: `Les partisans de la creÂduliteÂ accusent
souvent les increÂdules d'eÃtre de mauvaise foi parce qu'on les voit quelquefois chanceler
dans leurs principes, changer d'opinions dans la maladie et se reÂtracter aÁ la mort. Quand le
corps est deÂrangeÂ, la faculteÂ de raisonner se deÂrange communeÂment avec lui. L'homme
in®rme et caduc, aux approches de sa ®n, s'apercËoit quelquefois lui-meÃme que sa raison
l'abandonne; il sent que le preÂjugeÂ revient. Il est des maladies dont le propre est d'abattre
le courage, de rendre pusillanime et d'aaiblir le cerveau; il en est d'autres qui, en
deÂtruisant le corps, ne troublent point la Raison. Quoi qu'il en soit, un increÂdule qui se
deÂdit dans la maladie n'est ni plus rare ni plus extraordinaire qu'un deÂvot qui se permet de
neÂgliger, en santeÂ, les devoirs que sa religion lui prescrit de la facËon la plus formelle.' Voir
Paul-Henri Thiry, baron d'Holbach, Le Bon Sens (1772), t.2, paragraphe 192, dans êuvres
philosophiques, eÂditions Alive, 4 tomes, Paris, 2001, t.3, p.330.
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eÂchange. Aux yeux du militantisme atheÂe au contraire, le seul fait de
refuser de signer un tel contrat prouve aÁ la fois la certitude absolue de
l'inexistence du Dieu-assureur et la possibiliteÂ de transcender un
utilitarisme d'apothicaire en direction d'un service de la veÂriteÂ capable
d'imposer le sacri®ce de son inteÂreÃt eÂgocentreÂ au nom d'un Bien supeÂrieur
aÁ l'individu.
Dans l'imaginaire des LumieÁres, la constance eÂthique de Spinoza,
vertueux durant toute sa vie, calme et ferme au moment d'aronter la
mort, a oert un modeÁle de consistance entre la vie et la doctrine (percËue
comme atheÂe). C'est cette consistance, non moins que le systeÂmatisme
impressionnant de la forme geÂomeÂtrique donneÂe aux deÂmonstrations de
l'Ethique, qui a fascineÂ l'esprit classique. Le discours sur la vie (et la mort)
de Spinoza a eu autant d'impact, sinon davantage, que le discours de
l'auteur hollandais.12
On peut deÁs lors mesurer les enjeux ideÂologiques de la sceÁne
repreÂsentant le dernier soue de Voltaire, enjeux que Cloots eÂnonce
treÁs clairement dans les `ReÂ¯exions preÂliminaires' par lesquelles il
introduit sa pieÁce:
Un increÂdule ordinaire qui, aÁ la veille d'expirer, baise en tremblant l'eÂtole de
l'habitueÂ de paroisse, deÂconcerte les increÂdules ordinaires de toute la paroisse; or
si un Voltaire avoit baiseÂ l'eÂtole, quel parti l'eÂglise tireroit d'une semblable
laÃcheteÂ! Il n'y a pas de si cheÂtif sermonneur qui n'en fõÃ t deux fois par an le sujet
de quelque cheÂtif sermon. Les preÃtres seroient rentreÂs en faveur chez une foule de
gens; les bons croyans seroient devenus meilleurs croyans; ceux qui ne battoient
plus que d'une aile auroient planeÂ avec deux fortes ailes dans les espaces
imaginaires de la foi; les vrais philosophes, n'ayant plus d'autre appui que le
bras de la veÂriteÂ, seroient tombeÂs bientoÃt sous le couteau de l'intoleÂrance. Il
importoit donc au sage que Voltaire mouruÃt en sage, & au preÃtre qu'il mouruÃt en
imbeÂcile.13

Du point de vue de ses enjeux eÂthiques mis au jour par les circonstances
de sa mort, le deÂisme de Voltaire recoupe l'atheÂisme sur au moins un
point essentiel: meÃme si l'indignation causeÂe par les `fanatiques
convertisseurs' qui assieÁgent ses derniers instants l'ameÁne aÁ invoquer `la
justice vengeresse du dieu juste' (xi, 23), la deÂ®nition d'une morale de vie
terrestre est pour lui indeÂpendante de tout l'appareil chreÂtien d'un
chaÃtiment imposeÂ outre-tombe, avec son corteÁge de confession, d'extreÃme
onction et d'absolution. Or c'est justement cet appareil et ce corteÁge que
12. Moins que de savoir si Spinoza a ou non invoqueÂ le Dieu chreÂtien en expirant,
l'enjeu du deÂbat entourant le dernier soue du prince des atheÂes est de deÂterminer s'il a
lui-meÃme mis en sceÁne sa mort de manieÁre aÁ se preÂmunir contre toute faiblesse de la
dernieÁre heure, et contre toute reÂcupeÂration propagandiste d'une telle faiblesse. Voir les
textes recueillis dans Pierre Bayle, Ecrits sur Spinoza (Paris, 1983), p.85-86, 140 et 179, ainsi
que l'enqueÃte et la prise de position de Colerus, reproduite dans le dossier qui suit Spinoza,
Ethique, trad. Bernard Pautrat (Paris, 1999), p.593-98.
13. A. Cloots, Vúux d'un Gallophile, p.262-63.
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Cloots place au cúur des deÂbats qu'il met en sceÁne. Dans le cadre de sa
croisade anti-religieuse, il reprend le motif de la mort de l'atheÂe pour
renverser systeÂmatiquement les termes dont se sert l'apologeÂtique
chreÂtienne pour deÂnoncer les dangers sociaux de l'irreÂligion. Pour les
deÂfenseurs du catholicisme et jusque chez un Rousseau, la perspective des
chaÃtiments ou des reÂcompenses de l'au-delaÁ constitue un frein, une
consolation et une carotte indispensables pour juguler les tentations
criminelles auxquelles les passions soumettent les humains; l'un des
principaux reproches adresseÂs aÁ l'atheÂisme est qu'en eÂliminant l'horizon
du jugement divin (et des peines auxquelles il s'articule), on sape l'infrastructure morale graÃce aÁ laquelle les hommes peuvent tisser des liens
sociaux ± d'ouÁ les eorts reÂpeÂteÂs d'un Hume, d'un Diderot ou d'un
d'Holbach pour proposer une morale de l'inteÂreÃt qui refonde cette
infrastructure sur des bases purement immanentes.
C'est preÂciseÂment ce reproche, selon lequel si Dieu est mort tout est
permis, que la sceÁne ix de la pieÁce de Cloots prend en point de mire.
DeÂbarrasseÂ de son costume de malade et riant aux eÂclats, La Fortune
raconte au marquis de Villette et aÁ La Harpe comment s'est deÂrouleÂe sa
fausse confession, au cours de laquelle il a avoueÂ, sous les traits de
Voltaire, avoir `assassineÂ vingt hommes & autant de femmes', exerceÂ `la
peÂdeÂrastie & la bestialiteÂ', ainsi que `voleÂ quelques douzaines d'hosties
consacreÂes pour les faire servir en nougat chez des ®lles' ± bien certain
qu'avec une liste de crimes aussi eÂnormes `ni Dieu ni lui Gautier ne
pouvaient [l]'absoudre'. Le `complaisant directeur' lui a pourtant
reÂpondu avoir `le droit de remettre tous les peÂcheÂs quelconques, eussiezvous violeÂ & pere & mere' (15).
La Harpe se livre alors aÁ la seule longue tirade qui prenne un peu
d'altitude philosophique dans une pieÁce qui reste par ailleurs en constant
rase-motte des pieÁtres vicissitudes de son intrigue squelettique. Il fait
remarquer que `tous les sceÂleÂrats devroient embrasser une secte pareille',
puisqu'ils sont graÃce aÁ elle `certains qu'une vie criminelle ne les
empeÃchera point d'aller en paradis' (ix, 15). La perspective d'un ego te
absolvo prononceÂ sur le lit de mort neutralise tous les eets eÂthogeÁnes
escompteÂs de l'horizon d'un jugement dernier: `ce sacrement encourage la
canaille & les grands aÁ la rapine & au meurtre.' Les chreÂtiens se trouvent
`pour ainsi dire, inviteÂs par elle au crime', et les preÃtres jouent le roÃle d'un
charlatan proposant `une eau vulneÂraire qui gueÂrit radicalement les
blessures mortelles' aÁ un homme qui heÂsiterait aÁ se battre en duel:
`mon brave, que la crainte retenoit, n'ayant plus ce motif, va se battre
aÁ toute outrance. Le confessionnal fait l'espeÂrance du meÂchant, & le
deÂsespoir du sage: c'est la bannieÁre de l'impuniteÂ' (ix, 16).
On voit par laÁ (trop) clairement comment Cloots utilise le lit de mort
de Voltaire pour opeÂrer un renversement anti-cleÂrical sur les termes
traditionnels du deÂbat concernant les conseÂquences morales de l'irreÂligion. En remotivant la (fausse) conversion de Voltaire au catholicisme,
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il reconvertit aussi le motif traditionnel de la mort de l'atheÂe repentant,
pour l'inteÂgrer dans un `projet anti-sacerdotal' (iii, 5) qui l'identi®e (par
la viseÂe, sinon par le talent) au combat meneÂ tout au long de sa vie par le
`patriarche des increÂdules' dont il repreÂsente le dernier soue.

iv. Personne publique, intoxication et exemple
L'inteÂreÃt principal de cette pieÂcette me semble toutefois aÁ situer en marge
de cet enjeu ideÂologique qui constituait sans doute la motivation
principale de Cloots au moment de la reÂdaction du texte.14 Au-delaÁ de
ses relents anti-cleÂricaux extreÃmement convenus et donc litteÂrairement
assez pauvres, cette mise en sceÁne de la mort de Voltaire met aÁ jour un
núud de questions aussi complexes que suggestives concernant ce qu'on
pourrait appeler le mode d'existence de la personne publique. Nous en
avons deÂjaÁ vu quelques ®ls se nouer chemin faisant: non sans analogies
avec la doctrine des deux corps du roi, Voltaire paraõÃ t mener une double
existence. A la ligne de vie du Voltaire-qui-respire (treÁs provisoirement et
toujours plus faiblement) se surajoute la couche de vie autrement plus
solide et plus durable du Voltaire-dont-on-parle. Toute l'intrigue repose
sur le rapport complexe de deÂpassement ineÂvitable en meÃme temps que de
coõÈ ncidence neÂcessaire que doivent entretenir ces deux vies de Voltaire
(celle de son corps et celle de sa reÂputation). Moins que la deÂsacralisation
de la morale dont participe le motif de la mort de l'atheÂe, c'est la
sacralisation de l'eÂcrivain qui constitue l'arrieÁre-fond interpreÂtatif le
plus inteÂressant de cette úuvre de jeunesse.
Ici encore comme le roi de France au moment de son reÂveil ou de son
coucher, Voltaire aliteÂ se trouve aÁ l'entrecroisement de deux espaces, ouÁ
les moments les plus priveÂs font ®gure de gestes publics. La pieÁce
theÂmatise obliquement les eets d'interfeÂrence geÂneÂreÂs entre ces deux
espaces aÁ travers la question du statut de la parole confessionnale. En
exploitant la (fausse) conversion de Voltaire aÁ des ®ns de propagande,
puis en le menacËant, face aÁ sa reÂtractation, de le `livrer au bras seÂculier'
pour `deÂfeÂrer aÁ la justice' les `crimes atroces' qu'a confesseÂs le relaps,
l'abbeÂ Gautier se voit reprocher d'avoir `violeÂ le secret de la confession
auriculaire' (xii, 27). Il accepte `joyeusement' de `mourir martyr du zele',
`si cette indiscreÂtion n'est point graciable aux yeux du magistrat' (27):
pour lui aussi, la vie par le discours (`il faut que les sacrileÁges du
profanateur soient reÂveÂleÂs') importe bien davantage que la vie de la chair.
La sceÁne de la mort de l'atheÂe, la constance calme ou la repentance
14. `La pieÁce suivante, toute faible qu'elle puisse eÃtre, sera, j'espeÁre, treÁs-utile par les
principes que l'on y pose et par les ideÂes philosophiques que l'on y deÂveloppe. Un cureÂ de
campagne aÁ quatre lieues de Paris, chez qui j'ai logeÂ quatre mois, m'a donneÂ lieu, par ses
sottes invectives contre Voltaire d'eÂcrire la comeÂdie des preÃtres deÂcËus', A. Cloots, Vúux d'un
Gallophile, p.263.

309

Yves Citton
contrite de son dernier soue, ne comptent en eet que pour autant
qu'elles sont publieÂes, sorties de la spheÁre intime et projeteÂes dans l'espace
public. Socrate et Spinoza doivent la notorieÂteÂ de leurs derniers instants
autant aÁ la publiciteÂ que leur ont donneÂe Platon et Colerus qu'aÁ la
fermeteÂ de leur caracteÁre. Toute la seconde moitieÂ de la pieÁce de Cloots
est consacreÂe aÁ deÂployer les implications de ce travail de publication, dont
deÂpend le retentissement eectif du comportement du mourant. Se
trouvent ainsi exposeÂs les parameÁtres de l'appropriation propagandiste
dont fait l'objet la personne publique de Voltaire. Son geste ®nal se
monnaie ici en termes de partis et de conqueÃtes, de reÂsonance et de
rayonnement: qu'il perseÂveÁre dans son endurcissement et `le parti
nombreux des increÂdules [tirera] un trop grand avantage de l'impeÂnitence ®nale d'un geÂnie comme l'incomparable Voltaire' (viii, 13); que la
graÃce le touche et le pousse aÁ se convertir, et `tous les ®deÁles la
partage[ro]nt avec lui, leur foi eÂbranleÂe par sa longue deÂfection devant
se raermir par sa sancti®ante palinodie' (x, 19).
Toute la machination mise en sceÁne par la pieÁce repose sur les
deÂtournements dont peut faire l'objet cette appropriation propagandiste,
puisque l'abbeÂ Gautier fait les frais du zeÁle qu'il met aÁ exploiter aÁ des ®ns
partisanes la (fausse) conversion de Voltaire. Le ressort de l'intrigue tient
donc aÁ une guerre de l'information, ®gureÂe d'ailleurs sous forme inverseÂe
dans l'eÂpisode ouÁ La Pilule rapporte avoir eÂteÂ soudoyeÂ par l'abbeÂ Gautier
et ses amis a®n `d'empoisonner Monsieur de Voltaire' (v, 7). La reÂaction
du marquis de Villette est signi®cative en ceci que, comme on l'a vu, il
refuse de prendre cette menace d'empoisonnement alimentaire au seÂrieux,
pour n'y voir qu'une `meÂchante ruse pour donner des inquieÂtudes aÁ [s]on
illustre hoÃte' (8). Le seul contre-poison qui lui paraõÃ t indiqueÂ face aÁ une
telle attaque ne releÁve pas de la meÂdecine des corps, mais de la gestion des
discours: `n'eÂbruitez donc pas cette aventure, je vous en prie' (8). C'est
une reÂ¯exion sur la logique propre aÁ l'intoxication informationnelle qui le
fait reÂagir de la sorte aÁ cette tentative d'empoisonnement: il sait que l'eet
d'une nouvelle peut tenir aÁ sa seule propagation, indeÂpendamment de son
(manque de) fondement en veÂriteÂ. Tout le `projet anti-sacerdotal' par
lequel La Harpe se joue de l'abbeÂ Gautier vise, selon la meÃme logique, aÁ
propager une fausse nouvelle qui injectera le virus du discreÂdit dans les
milieux deÂvots que le clan voltairien cherche aÁ aaiblir.
Au cúur de ce tourbillon de machinations et de contre-machinations,
de faux aveux et de sinceÁres deÂsaveux, le retentissement des gestes
exeÂcuteÂs par la personne publique de Voltaire repose sur une dynamique
de l'exemple postulant une structure de comportement imitatif et
moutonnier dans les masses que chaque parti essaie de rassembler autour
de lui. `L'exemple de Monsieur de Voltaire combien ne va-t-il pas nous
faire de proseÂlytes!', s'eÂmerveille le cureÂ de Saint-Sulpice avant d'avoir eÂteÂ
deÂtrompeÂ sur les espoirs de conversion qu'a fait miroiter l'abbeÂ Gautier
(xi, 21). Et c'est pour eÃtre bien conscient de cette meÃme dynamique que
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Voltaire rejette comme absurde la seule hypotheÁse d'une conversion: `je
fomenterois par mon exemple un culte sacrileÁge, dont j'ai deÂmontreÂ, par
ma plume, le ridicule, le faux, l'absurde & le pernicieux' (23).
Cette dernieÁre citation met parfaitement en place la double vie de
discours aÁ laquelle renvoie le nom propre de Voltaire. Si, comme le
suggeÁre le titre de ce volume, il faut bien parler des vies de Voltaire, c'est
non seulement parce que, depuis deux sieÁcles, chaque biographe a traceÂ
celle qui convenait aÁ ses gouÃts et aÁ ses combats propres; c'est aussi parce
que Voltaire lui-meÃme a composeÂ son úuvre d'une double main, agissant
simultaneÂment par sa plume et par son exemple (tel que devaient le
publier les plumes d'autrui, celles de ses contemporains ou de ses petitsneveux). Sa correspondance tentaculaire apparaõÃ t dans ce cadre comme
un moyen pour `la plume' de facËonner et de preÂ-reÂdiger en sous-main ce aÁ
quoi devra ressembler `l'exemple' fourni par sa vie non-scripturaire (qui
sera toutefois toujours aÁ lire en rapport avec l'úuvre eÂcrite).
Tous les teÂnors des LumieÁres se savaient constituer des personnes
publiques, constamment sous observation, que ce soit de la part des
mouches de la police du livre, des journalistes alieÂs aux partis ennemis,
ou de lecteurs admiratifs, avides de trouver dans leurs livres et dans leurs
actions des modeÁles de comportement aÁ importer dans la spheÁre priveÂe ou
publique de leur propre vie. Ils se pensaient tous comme en eÂtat de
repreÂsentation quasi-permanente, toujours potentiellement exposeÂs au
regard (admiratif ou perseÂcuteur) d'autrui, toujours `sur sceÁne', ne
relevant le masque que dans des occasions rarissimes et jamais totalement
ingeÂnues. La pieÁce de Cloots, malgreÂ ou aÁ travers ses maladresses, permet
d'aiguiser notre sensibiliteÂ sur au moins deux dimensions de cette sceÁne
publique ouÁ le philosophe sait qu'est en train de s'inscrire chacun de ses
actes, du plus anodin au plus dramatique.

v. Publication et communication
La premieÁre releÁve de la question de savoir ouÁ exactement s'inscrivent les
reÂcits publics qui accompagnent, reÂveÁlent, et informent en retour, les
`vies' des philosophes. Si leur comportement a bien une valeur d'exemple,
comment et aupreÁs de qui cet exemple est-il divulgueÂ? Comment et ouÁ
peut-il produire l'eet d'entraõÃ nement qu'on attend de lui?
Si ce drame de trente pages ne reÂpond bien entendu de manieÁre
satisfaisante aÁ aucune de ces questions, il permet en revanche d'opeÂrer
quelques sondages inteÂressants dans les zones d'ombre de ces meÂcanismes
de publication. Relevons d'abord que le ridicule caracteÂrisant le portrait
des `preÃtres deÂcËus' se marque avec une emphase toute particulieÁre dans
leur conception inteÂgralement meÂtaphorique et profondeÂment mythique
du lieu d'inscription de la conversion spectaculaire du `patriarche des
increÂdules' (xii, 25):
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Toutes les vouÃtes des cieux retentissent de cantiques sacreÂs qui contiennent le
nom mille fois reÂpeÂteÂ de Voltaire peÂnitent, du religieux Voltaire, de Voltaire treÁschreÂtien et treÁs catholique. Anges, archanges, troÃnes & dominations, que la divine
harmonie de vos concerts ceÂlestes se fasse entendre du poÃle septentrional au poÃle
meÂridional, & que l'entreÂe de Voltaire dans le sanctuaire de Jehovah soit le signal
de la conversion geÂneÂrale de tous les heÂreÂtiques, de tous les in®deÁles, de tous les
philosophes, dont l'enfer impitoyable fait journellement une si triste & si
abondante moisson!

Pour eÃtre `aÁ jamais fameux dans nos annales' (x, 18), cet eÂveÂnement
miraculeux ne semble publieÂ que dans des spheÁres trop ceÂlestes pour eÃtre
penseÂ en termes d'eets politiques ou ideÂologiques mesurables ici-bas.
D'ouÁ un premier contraste entre cette conception excessivement
`eÂtheÂreÂe' de la spheÁre publique et les quelques deÂtails treÁs bassement
terrestres sur la manieÁre dont l'abbeÂ Gautier a `publieÂ sa preÂtendue
victoire' (xii, 28): on rapporte l'avoir vu `courir aÁ perte d'haleine de
maison en maison; on l'a vu distribuer des bulletins dans tout Paris pour
annoncer le retour de Monsieur de Voltaire aÁ l'homme-dieu, au
theÂantrope de Nazareth. Les increÂdules, crioit-il dans les carrefours,
n'ont plus de chef; leur chef les abandonne: Voltaire est chreÂtien; la bible
triomphe; le mensonge est deÂconcerteÂ' (29). Si l'on connaõÃ t bien au moins
un autre exemple ceÂleÁbre de distribution de bulletins aux passants en ces
anneÂes 1770, et si l'on peut imaginer la congreÂgation de l'abbeÂ eÂquipeÂe
d'une presse d'ouÁ sortiront des bulletins imprimeÂs plutoÃt que manuscrits,
on retombe ici, avec les cris des carrefours, aÁ des moyens de diusion qui
eÂvoquent davantage l'univers meÂdieÂval que la spheÁre publique
habermassienne.
Or ± et meÃme si ce drame ®celeÂ aÁ la haÃte ne saurait constituer ni un
teÂmoignage historique particulieÁrement reÂaliste ni une reÂ¯exion litteÂraire
treÁs profonde ± la ®ction de Cloots semble faire des tracts et des cris des
moyens de diusion aussi seÂrieux que sont risibles les concerts ceÂlestes
auxquels on preÂtend les articuler. C'est pour avoir reÂussi aÁ publier
ecacement `sa preÂtendue victoire' ± dans l'espace social reÂel, et non
sous les seules arches des vouÃtes ceÂlestes ± que l'abbeÂ Gautier, sa congreÂgation et tout `le catholicisme' se trouvent ®nalement discreÂditeÂs et
aaiblis. Les contemporains rapportent ainsi de Cloots lui-meÃme qu'il
`deÂpensait sa fortune aÁ entretenir une troupe de colporteurs et d'artisans
qui eÂtaient censeÂs reÂpandre dans le peuple, contre quelques sous, ses
productions. De meÃme, des voyageurs passaient le voir et, laÁ encore
contre des espeÁces sonnantes et treÂbuchantes, ils promettaient au cidevant baron d'exporter telle ou telle brochure.'15
D'ouÁ un second contraste entre la modestie apparente des moyens mis
en úuvre pour informer l'espace public (un corps qui crie aux carrefours
15. Il s'agit du teÂmoignage de Karl Engelbert Oelsner, datant de 1797, citeÂ dans
F. LabbeÂ, Anacharsis Cloots, p.298.
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et distribue un bulletin de la main aÁ la main) et les reÂsultats irreÂversibles
obtenus quant au retentissement de la nouvelle publieÂe par ces voies
artisanales. Loin d'eÃtre limiteÂ aÁ quelques paroisses parisiennes, le cureÂ de
Saint-Sulpice annonce que `ce malheur re[j]aillira sur toute l'eÂtendue de
l'eÂglise' (xii, 29). Tout se passe comme si le moindre freÂmissement
ideÂologique de Voltaire s'inscrivait dans un reÂseau hypersensible preÃt aÁ
divulguer et aÁ ampli®er toute information depuis la plus petite impasse
parisienne jusque dans toute l'Europe. Car, aÁ en croire la ®ction de
Cloots, c'est bien une dimension transnationale qu'est ameneÂe aÁ prendre
`l'aaire' de la (fausse) confession de Voltaire: `la capitale, la province,
l'eÂtranger vont avoir un nouveau sujet de moquerie, & un nouveau
preÂtexte pour deÂnigrer & deÂcreÂditer notre robe et notre religion' (28),
constate le pauvre cureÂ.
MeÃme en faisant la part des exageÂrations de jeunesse, des faciliteÂs
litteÂraires et des en¯ures rheÂtoriques dont est coutumier Cloots, on ne
peut s'empeÃcher de relever la convergence qui s'eÂtablit entre le `projet
anti-sacerdotal' mis en sceÁne dans Voltaire triomphant et le projet
cosmopolitique articuleÂ par l'Orateur du genre humain dans la phase
ulteÂrieure de son deÂveloppement intellectuel. Tous les deux s'aveÁrent
remarquablement sensibles aux virtualiteÂs communicationnelles du
nouveau monde dont ils sanctionnent et s'eorcent d'in¯eÂchir
l'aveÁnement. Non seulement le francËais est appeleÂ aÁ devenir la langue
commune de la reÂpublique universelle des Germains, non seulement le
deÂveloppement et l'universalisation de la raison sont toujours penseÂs en
fonction de l'intensi®cation des rapports entre les peuples, mais Cloots va
jusqu'aÁ faire de ces questions de communication l'objet d'un des trois
seuls articles auxquels il reÂduit les bases constitutionnelles qu'il ore aÁ la
construction du monde aÁ venir: apreÁs avoir armeÂ le principe de la
souveraineteÂ unique et indivisible du genre humain (article 1) et apreÁs
avoir fait de la reconnaissance de ce principe la condition unique
d'adheÂsion aÁ sa reÂpublique universelle (article 2), il croit en eet devoir
preÂciser que l'extension de ladite reÂpublique sera originellement limiteÂe,
de fait et non de droit, aux reÂgions avec lesquelles Paris et la France
partagent un meÃme reÂseau de communication.16
On retrouve dans la penseÂe politique de Cloots une meÃme disproportion apparente ± entre le principe eÂminemment abstrait de la
souveraineteÂ du genre humain et le souci pratique de transmission des
informations ± que celle qui nous frappait tout aÁ l'heure chez l'abbeÂ
16. `Article I: Il n'y a pas d'autre souverain que le genre humain. Article II: Tout
individu, toute commune qui reconnaõÃ tra ce principe lumineux et immuable sera recËu de
droit dans notre association fraternelle, dans la reÂpublique des Hommes, des Germains, des
Universels. Article III: A deÂfaut de contiguõÈ teÂ ou de communication maritime, on attendra
la propagation de la veÂriteÂ pour admettre les communes, les enclaves lointaines', A. Cloots,
Ecrits reÂvolutionnaires 1790-1794 (Paris, 1983), p.502.
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Gautier entre les vouÃtes ceÂlestes et les cris des carrefours. Dans les deux
cas, le jeune homme s'eorce, non sans diculteÂs, de penser un monde ouÁ
la communication est appeleÂe aÁ jouer un roÃle central et moteur, meÃme si
les voies qu'elle se trouve en eÂtat d'emprunter pour le moment restent
apparemment mysteÂrieuses, sinon deÂrisoires.17 Quoi qu'il en soit de ces
heÂsitations et de ces disproportions, l'eÂpisode de la vie de Voltaire qui se
joue sous nos yeux est clairement aÁ interpreÂter comme faisant partie d'une
gigantesque toile d'araigneÂe informationnelle (pour reprendre l'analogie
rendue ceÂleÁbre par Diderot), qui fait vibrer toute l'Europe au ®l des reÂcits
portant sur les faits et gestes eÂmaneÂs de son lit de mort.

vi. Machina ex deo
La seconde et dernieÁre dimension que je commenterai de la sceÁne
publique sur laquelle se deÂroule la mort de Voltaire dans la pieÁce de
Cloots tient justement aÁ son caracteÁre de sceÁne, c'est-aÁ-dire aÁ sa proprieÂteÂ
triplement reÂ¯exive de proposer la mise en sceÁne (le drame theÂaÃtral) de la
mise en sceÁne (la conspiration anti-sacerdotale de La Harpe) d'une mise
en sceÁne (la conversion de Voltaire au catholicisme). Tout vise, dans la
deÂmarche des preÃtres, aÁ la production d'un tableau, d'une image d'Epinal
aÁ reÂpandre dans les nations: `Quelle gloire pour l'eÂglise! Le patriarche des
increÂdules est prosterneÂ devant le dieu des chreÂtiens' (x, 18). Voltaire
triomphant appelle lui aussi ± aÁ la suite des triomphes des empereurs
romains et en anticipation de la procession qui accompagnera les cendres
du grand homme au PantheÂon ± une mise en tableau, dont la peinture de
Duplessis intituleÂe justement Le Triomphe de Voltaire donnait un avantgouÃt, concocteÂ par Voltaire lui-meÃme de son vivant, avec ses couronnes
de laurier, ses bustes troÃnant devant le Temple de la MeÂmoire, ses
trompettes de la RenommeÂe, ses engagements exemplaires et ses preÃtres
deÂcon®ts.18
Tout en eet, dans le petit monde deÂcrit par Cloots, releÁve du spectacle:19 dans sa premieÁre confrontation (reÂelle) avec l'abbeÂ Gautier,
17. Voir, en un autre symptoÃme de cette construction par le bas (`grassroot') d'un reÂseau
de communication/contagion transnational, cette note de La ReÂpublique universelle (1792):
`La propagande du genre humain emploiera utilement les vivandiers et les tripiers, dont les
hordes indeÂpendantes et nomades entretiennent l'abondance dans les camps, et dont la
correspondance avec tous les partis reÂpandra la veÂriteÂ avec la liberteÂ, sous les tentes des
soldats-gladiateurs' (A. Cloots, Ecrits reÂvolutionnaires, p.314).
18. Mme de Genlis rapporte en 1775 que Voltaire avait `le mauvais gouÃt d'exposer
pompeusement' son Triomphe, dont il avait probablement passeÂ commande lui-meÃme, au
centre de son salon de Ferney, alors qu'il releÂguait un CorreÁge `dans une vilaine
antichambre' ± voir sur ce point l'ouvrage collectif Voltaire chez lui, eÂd. E. Deuber-Pauli
et J.-D. Candaux, p.201-203.
19. `Il n'y a rien de tel que le langage des yeux', arme-t-il aÁ propos des colporteurs
d'estampes dans une PeÂtition aux imprimeurs de 1792 (citeÂ dans F. LabbeÂ, Anacharsis Cloots,
p.298).
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Voltaire n'a pas tort de s'eÂtonner que l'hoÃtel du marquis de Villette, `ce
temple de la philosophie', soit `devenu le theÂaÃtre du fanatisme' (xii, 26) ±
ainsi, faut-il ajouter, que celui de l'anti-fanatisme. Cette eÂvolution du
temple en theÂaÃtre s'accompagne aÁ premieÁre vue de la dissolution du sacreÂ
dans une logique relevant du divertissement. En deÂvoilant la supercherie
dont il a eÂteÂ l'instrument, La Fortune preÂcise en eet aÁ l'abbeÂ Gautier:
`C'est moi, Monsieur le martyr, qui me suis diverti aÁ vos deÂpens' (27). La
victoire du clan des philosophes consiste aÁ deÂplacer l'action, du registre
du temple et du martyre aÁ celui du theÂaÃtre et du jeu. L'abbeÂ Gautier, une
fois deÂsillusionneÂ, n'a lui non plus pas tort de constater: `C'est donc
comme cela que l'on se joue de dieu & des hommes' (28). La Harpe ne se
proposait originellement que de `jouer un tour aÁ cet ardent apoÃtre' (i, 4).
MeÃme si ces divertissements, avec les illusions qui les accompagnent, ont
des eets bien reÂels, ils releÁvent constitutivement de la logique du jeu ±
dans son double sens de `game', au terme duquel les uns perdent tandis
que les autres triomphent, et de `play', ouÁ chacun porte un masque.
Une telle transmutation de la philosophie en spectacle n'a bien entendu
rien de vraiment nouveau. Sans remonter au vieux motif assimilant le
penseur critique au fou de la cour, ni aÁ l'antique satire des postures que
croit devoir prendre le savant pour donner l'illusion de la sagesse, on sait
que tout un pan de la critique adresseÂe par Rousseau aÁ ses (ex-)amis
philosophes consiste aÁ deÂnoncer le monde dans lequel ils choisissent
d'eÂvoluer ± celui des salons ± comme irreÂmeÂdiablement corrompu par
la logique de l'apparence, du masque et du divertissement. Le meÂrite de
la pieÁce de Cloots est de nous aider aÁ preÂciser l'analyse des roÃles que
chacun est ameneÂ aÁ jouer dans ce monde de spectacle, roÃles que l'on
regroupera en trois cateÂgories.
Pour eÃtre le plus eÂvident, et le plus souvent signaleÂ comme tel (vi, 9 ; ix,
14), le roÃle de La Fortune jouant Voltaire, tout d'abord, est sans doute le
moins inteÂressant, puisqu'il se reÂduit aÁ une illusion theÂaÃtrale classique,
dans laquelle l'identiteÂ de l'acteur reste aiseÂment seÂparable de celle de son
personnage ± contrairement au modeÁle de l'acteur esquisseÂ par Diderot
dans le Paradoxe et dans le Neveu, ouÁ la distinction des instances est
simultaneÂment armeÂe par la theÂorie du sang-froid du comeÂdien et
neutraliseÂe par le besoin que subit chacun de `prendre les positions' qui
correspondent aÁ sa situation sociale.
La Harpe, deuxieÁmement, dans son roÃle de metteur en sceÁne, ore
davantage matieÁre aÁ reÂ¯exion: on voit s'esquisser aÁ travers lui la ®gure du
marionnettiste qui hante tant de textes du dix-huitieÁme sieÁcle, des petitsmaõÃ tres du roman libertin (CreÂbillon, Laclos, Denon) au mysti®cateur
diderotien et aux Gomelez du Manuscrit trouveÂ aÁ Saragosse. Il convient
peut-eÃtre d'eÃtre sensible au caracteÁre d'agent collectif qui caracteÂrise ces
derniers, ainsi que les amis de Voltaire deÂpeints dans la pieÁce de Cloots, et
les distingue ainsi de l'individualisme forceneÂ reÂgnant dans l'univers
libertin. La Harpe, avec le marquis de Villette et La Fortune,
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forment ± aÁ leur modeste eÂchelle ± une conspiration, dont l'objectif est de
neutraliser la puissance d'agir d'une autre conspiration, celle meneÂe par
la congreÂgation des Incurables, reÂunie au Cours-la-Reine, qui assieÁge et
cherche aÁ empoisonner Voltaire, ainsi que celle, plus geÂneÂrale, de tous les
preÃtres qui perseÂcutent et intoxiquent les esprits. On connaõÃ t le roÃle
cristallisateur qu'a joueÂ le fantasme de la conspiration dans la constitution
de l'imaginaire politique moderne entre 1750 et 1800. JeÂsuites,
janseÂnistes, philosophes et autres eÂconomistes forment dans le discours
de leurs adversaires autant de `clans', de `partis', de `sectes' et de `cabales'
que l'on suspecte de diriger en sous-main le destin de la nation, par
l'entremise de reÂseaux occultes trameÂs entre les salons, les cours, les clubs
priveÂs et les places publiques, ainsi qu'entre la capitale, la province et
l'eÂtranger. Comme le signale treÁs suggestivement Jean-FrancËois Perrin, le
deÂlire perseÂcutoire deÂployeÂ par Rousseau dans les Dialogues est beaucoup
moins idiosyncrasique qu'il n'y paraõÃ t aÁ premieÁre vue: c'est toute une
eÂpoque qui a veÂcu l'activisme politique aÁ travers la grille hallucinatoire
du complot, interpreÂtant chaque eÂveÂnement comme un mouvement de
pion sur un eÂchiquier aux dimensions deÂjaÁ europeÂennes, aÁ resituer dans
une strateÂgie globale plani®eÂe aÁ long terme par des corps collectifs
devenus autonomes par rapport aux individus qui les font vivre dans
l'instant.20
A sa toute petite eÂchelle, la pieÁce de Cloots participe de cet imaginaire
du complot, dont la Terreur nourrira ses guillotines (y compris du sang
de Cloots lui-meÃme), en pleine continuiteÂ avec la facËon dont on se
repreÂsentait la politique depuis plusieurs deÂcennies. La Harpe y apparaõÃ t,
avant meÃme que Sainte-Beuve ne le deÂcrive comme tel, comme un
`lieutenant de Voltaire', non du Voltaire eÂcrivain, trageÂdien et poeÁte,
mais du Voltaire strateÁge et orchestrateur de l'assaut philosophique
contre les preÂjugeÂs, dont il poursuit le travail de machination, de
conspiration, d'intoxication et de propagande meneÂ dans les deÂcennies
preÂceÂdentes aÁ travers le reÂseau de correspondants et de complices
entretenu par le patriarche de Ferney. A travers le roÃle que La Harpe
reprend de Voltaire, le philosophe se preÂsente donc sous la ®gure du
conspirateur, absorbeÂ dans un travail de mise en sceÁne (depuis les
coulisses) visant aÁ assurer la respiration commune et harmonieuse des
partisans de la raison, dans le but de mieux eÂtouer les conspirations
oppressives et obscurantistes des corps institueÂs.
TroisieÁmement, le roÃle le plus inteÂressant, et de loin le plus complexe,
est celui joueÂ par le personnage de Voltaire lui-meÃme. C'est, comme on
l'a vu, un roÃle deÂdoubleÂ: il y a le faux Voltaire aliteÂ joueÂ par La Fortune,
et il y a le vrai Voltaire qui apparaõÃ t dans la sceÁne xi pour deÂmentir la
fausse information de la conversion de Voltaire. La pieÁce permet toutefois
20. Jean-FrancËois Perrin, `Sacer Estod: une approche des enjeux politiques et theÂoriques
dans Rousseau juge de Jean-Jacques', Annales Jean-Jacques Rousseau 46 (2005), p.79-114.
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de saisir aÁ quel point le `vrai' Voltaire est lui-meÃme devenu un eÃtre de
spectacle, un corps tenant le roÃle de Voltaire sur une sceÁne publique ouÁ
l'Europe est spectatrice du theÂaÃtre des LumieÁres. En ayant pleinement
conscience d'eÂcrire, `par son exemple' et non `par sa plume', le dernier
chapitre de la vie de Voltaire, le philosophe aliteÂ illustre parfaitement le
mode d'existence complexe et ambigu dont est doteÂe la `personne
publique' (la ceÂleÂbriteÂ) dans une socieÂteÂ du spectacle. Ce qui constitue
sa `vie' se trouve largement deÂterritorialiseÂ de son corps physique pour se
situer dans un registre de l'image et de la repreÂsentation, qui l'assimile
simultaneÂment aÁ la persona dramatis du masque theÂaÃtral et aÁ ce qui
deviendra dans le code des obligations la personne morale, une entiteÂ
doteÂe de responsabiliteÂ quant aÁ ses faits et gestes, mais doteÂe eÂgalement
d'une certaine autonomie par rapport aÁ tout individu concret voueÂ aÁ ne
s'identi®er aÁ elle que provisoirement.
L'intrigue de la pieÁce nous invite toutefois aÁ pousser la reÂ¯exion un
cran plus loin. Certes le vieil homme aliteÂ se sait jouer, face aÁ l'Europe qui
l'admire, le roÃle d'un maõÃ tre aÁ penser et d'un guide de vie, dont la
conversion surait aÁ `fomenter par [s]on exemple un culte sacrileÁge' (xi,
23). Mais le deÂnouement attire notre attention sur une proprieÂteÂ treÁs
particulieÁre du masque et de la personne morale dont la personnaliteÂ
publique est le support: aÁ travers la situation eÂminemment individualisante que constitue la confession, il nous fait voir qu'il faut
eÃtre Voltaire pour pouvoir jouer le roÃle de Voltaire.21 La meÂcanique de la
ceÂleÂbriteÂ requiert aÁ la fois un deÂdoublement de la personne et un point de
coõÈ ncidence attestable entre le masque et le visage reÂel.
Ce besoin d'ancrage dans une singulariteÂ reÂelle prend la forme
performative du deÂmenti. Le corps de l'auteur utilise son dernier soue
pour faire mentir ceux qui conspiraient aÁ conclure la vie de Voltaire par
un reniement de ses convictions philosophiques. De meÃme que seul le
croyant lui-meÃme peut se confesser, de meÃme l'auteur conserve-t-il, tant
qu'il est vivant, le privileÁge unique d'exprimer ce que pense la personne
publique qui porte son nom, avec tous les eets d'entraõÃ nement par la
force de l'exemple que cela pourra impliquer.22 Quoique ayant deÂjaÁ `dit
tout ce qu'il avoit aÁ dire contre la soutane & le froc', quoique `vieux &
21. C'est laÁ, bien entendu, tout ce qui fait la dieÂrence entre la (supposeÂe `authentique')
confession de Voltaire reproduite dans les MeÂmoires secrets du 11 mars 1778 et un `faux'
comme celui que produisait deÁs 1771 Jean-Henri Marchand sous le titre de Repentir, ou
Confession publique de Monsieur de Voltaire (inclus dans A.-S. Barrovecchio, Voltairomania,
p.149-62.)
22. Cela nous donne au passage une perspective suggestive pour revenir aÁ la vieille
question: qu'est-ce qu'un auteur? L'intrigue de Cloots nous invite aÁ reÂpondre: est auteur celui
qui a le pouvoir de deÂmentir ce qu'on dit de lui. La pieÁce nous ore un cas `facile' ouÁ Voltaire ne
fait que reÂpeÂter le message (anti-catholique) susamment marteleÂ par son úuvre, mais elle
fait par laÁ meÃme apparaõÃ tre en creux la possibiliteÂ inverse: est auteur celui qui peut jusqu'au
dernier moment contredire (deÂmentir) ce que l'on a dit et ce que l'on dira de lui. Avec cette
conseÂquence paradoxale: est donc auteur celui qui peut se contredire sans avoir aÁ en rendre raison.
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malade' (v, 8), le corps aliteÂ de Voltaire garde la force minimale susante
pour une ultime deÂclaration d'intention. Que cette deÂclaration prenne la
forme d'un deÂmenti n'est bien entendu pas anodin: n'a-t-il pas consacreÂ
l'essentiel de son existence ± au moins dans la leÂgende qu'il a su mettre en
place pour rendre compte du sens de sa vie ± aÁ deÂmentir les preÃtres, aÁ
deÂvoiler et aÁ deÂfaire leurs mensonges?
Le triomphe ®nal de Voltaire, celui qui motive le titre de la pieÁce et qui
justi®e la tirade conclusive par laquelle il deÂclare `mourir content' (xii,
31), releÁve donc beaucoup moins d'une victoire de la Raison sur la
Religion que d'une eÂconomie bien comprise des ¯ux de foi et de creÂdit qui
structurent les pheÂnomeÁnes de communication de masses. Cloots est
parfaitement lucide sur cet enjeu de sa pieÁce lorsqu'il reÂdige les `ReÂ¯exions preÂliminaires' qui lui servent d'introduction dans les Vúux d'un
Gallophile:
On ne saurait se faire une ideÂe juste de l'in¯uence que le treÂpas d'un homme
comme Voltaire produit sur l'opinion publique, qu'apreÁs avoir reÂ¯eÂchi muÃrement
sur les motifs de creÂdibiliteÂ de l'homme ordinaire, lequel ne pense que d'apreÁs
autrui. Il en est du commun des partisans du vrai comme du commun des
partisans du faux: l'autoriteÂ d'autrui est leur mobile. L'autoriteÂ d'autrui! grand
mot qui recrute, au hazard, & les leÂgions de la veÂriteÂ, & celles de l'erreur.23

En utilisant son autoriteÂ d'auteur pour deÂmentir l'information
reÂpandue par l'imprudent abbeÂ Gautier, Voltaire reÂussit bien davantage
que simplement `deÂcevoir' (c'est-aÁ-dire tromper) les preÃtres tombeÂs dans
le pieÁge de la conspiration trameÂe par ses doubles La Harpe et La
Fortune: comme le dit explicitement le texte, il parvient aÁ les `deÂcreÂditer',
c'est-aÁ-dire aÁ leur oÃter tout creÂdit aupreÁs du public, et aÁ les couper ainsi
de l'approvisionnement en foi sur lequel ils fondent leur commerce.
MalgreÂ sa transparence ideÂologique et ses lourdeurs litteÂraires, la pieÁce
de Cloots permet donc ®nalement au personnage de Voltaire, ainsi qu'aÁ
ses acolytes, d'incarner assez bien les complexiteÂs du roÃle de personne
publique que joue alors le philosophe. Les LumieÁres y apparaissent
comme relevant d'abord des feux de la rampe d'une socieÂteÂ europeÂaniseÂe,
dans laquelle les velleÂiteÂs d'eÂmancipation, d'eÂducation et de formatage
moral des eÃtres humains sont deÂjaÁ aÁ penser aÁ l'intersection de l'intoxication informationnelle, du divertissement et du spectacle, au sein d'une
eÂconomie de la croyance dont chaque parti cherche aÁ canaliser les ¯ux. Si
l'apparition du personnage de Voltaire dans les deux dernieÁres sceÁnes
constitue un assez pauvre deus ex machina, c'est peut-eÃtre pour mieux
souligner que le retournement majeur opeÂreÂ par le texte est d'ordre
ideÂologique plutoÃt que theÂaÃtral: les preÃtres sont deÂcËus, leurs congreÂgations
discreÂditeÂes, leur `homme-dieu' blaspheÂmeÂ, ne laissant plus sur la sceÁne,
autour du cadavre du grand homme, qu'une conspiration philosophique
23. A. Cloots, Vúux d'un Gallophile, p.261-62.
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triomphante. Il faudrait pour le coup retourner la formule classique, et
voir dans ce deÂnouement une machina ex deo: en jouant parfaitement, et
parfaitement sinceÁrement, son roÃle dans la machination concËue par La
Harpe, le Voltaire de Cloots, au moment de mettre un point ®nal aÁ sa vie
d'eÂcrivain deÂjaÁ deÂi®eÂ, ne cloue pas le bec aux apoÃtres d'un faux dieu rival
sans compleÂter lui-meÃme sa meÂtamorphose en une pure machine de
propagande.
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