
VOLTAIRE ET LA QUESTION DU LUXE*' 

par Madeleine R. Ranphot.st 

Parmi les multiples sujets sur lesquels roule la conversation B bAtons 
rompus, autour "d'un bon souper chez monsieur AndrC" dans E'Homme 
aux quarante Ecus, I'ironique narrateur mentionne: "La question du luxe 
fut traitee B fond. On demanda si c'Ctait le luxe qui avait dCtruit l'empire 
remain, et il fut prouvC que les deux empires d'occident et &Orient 
n'avaient 6tC dCtruits que par la controverse et par Ies moine~."~  L'Cdition 
originale du conte date de 1768; trente-deux annCes se sont CcoulCes depuis 
l'explosion du Monclain qui fit de Voltaire le champion du luxe. Le prob- 
1;me n'a pas perdu de son acuitk puisqu'on en traite encore au cours des 
soupers et qu'kcrivains, magistrats, hommcs d'Ctat, Cconomistes et acad6- 
mies s'excitent sur le sujet oh se melent morale, iconomie, primitivisme, 
civi l isat ion.~a fougue provocante qui animait Voltaire au moment oh il 
l an~a  son "badinage" s'est assagie, mais non la rksistance moqueuse qu'il 
n'a pas cessC depuis lors d'opposer a ~ i x  sCvkres censeurs du luxe, que ce 
soient Ies fervents de Te'le'maque, J. J. Rousseau ou les physiocrates." 

Rappelons succinctemenr les circonstances qui ont provoqu6 la premikre 
intervention de Voltaire, la plus fameuse a~tssi 5 cause du ton satirique du 
Mondain et des tracas qu'il causa B son auteur qui dut aller changer d'air 
en Hollande pendant deux mois. 

En 1721, Montesquieu le premier avait port6 la discussion sur le luxe 
devant les auditoires mondains de la RCgence en faisant discuter par ses 
persans de I'utilitk ou de la nuisance des sciences et des arts.j Mais le debat 
resta B I'Ctat latent jusqu'en 1734, date 06 Melon, ancien secrktaire de Law 
et du RCgent, publia anonymement son Essai sur Ee Coinmerce, livre qui 
fut "chaudement accueilli par le public, note Maupertuis, eut plusieurs 
Cdition~"~ et dont Voltaire s'enquit en janvier 1735. ImpressionnC par 
I'ouvrage, il allait y trouver des arguments en faveur du luxe et Ies utiliser 
avec sa verve m ~ r d a n t e . ~  

And& Morize a retrack les sources du Mondain B Bayle, B Saint- 

*This subject was treated in a paper read at the meeting of the Southern Central 
Modern Language Association in November, 1964. 
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Evremond, B la tradition libertine que Voltaire connut dks sa jeunesse, g 
son sCjour en Angleterre de 1726 B 1729 et ii son mode de vie Cpicurien 
h Cirey.8 Georges Ascoli a complCtC cette filiation,%t Ira 0. Wade a rk- 
exzmink I'influence de The Fable of the Bees de Mandeville sur le MOndajh 
et montrC que I'auteur Ccossais, bien qu'ayant dCcrit dans sa "Remark 0% 
le train d'un "worldly-minded, voluptuous and ambitious Man" ne sembIe 
pas avoir CtC suivi par Voltaire pour faire le tableau de son "mondain," 
comme pourrait le laisser entendre Morize lorsqu'il compare le texte de 
Mandeville et celui de Voltaire.lD 

Le courant des idCes sur le luxe ainsi que les sources de Voltaire semblent 
donc bien Ctablis, un point reste encore B Cclaircir concernant la date exacte 
de composition du Mondein sur laquelle A. Morize et I. 0. Wade ne sont 
pas d'accord. 

Laissant de c6ti une allkgation de Voltaire, faite dans une lettre B Mile 
Quinault du 27 novembre 1736 probablement pour se couvrir, selon 
laquelle le pobme remonterair B deux ans, c7est-&-dire B 1734, A. Morize 
ne voyait la preuve de l'existence du Mondain qu'au mois de septembre 
1736.11 Ira 0. Wade, aprks avoir examine, les archives de Mme du Chstelet 
ii la bibliothkque de LCningrad et trouvC une prCface datCe de 1735 pour 
une traduction de la Fable des Abeilles qu'elle se proposait de faire et qui 
ne fut jamais complktement rialisCe, considerant la vie pIeine d'ivresse de 
Voltaire B Cirey B l'kpoque, suppose que "the most likely period is some- 
where around Nov. 3, 1735, when the chsteau has been remodeled, when 
Algarotti is paying a visit to Cirey, when Voltaire is at the maximum of 
his happiness and when the earthly Paradise is really where he is."12 I1 
appuie son assomption sur le fait que le Mondain ne montre que l'influence 
de Melon et que MandevilIe n'aurait it6 un sujet dYintCrbt qu'aprks la 
composition du Monduin.13 L'Cdition Moland mentionne que, dans une 
note de 1752, Voltaire dit que "ce badinage fut composC dans l'annCe 1736, 
immediatement aprbs le succks de la tragCdie d'Alzire."I4 En 1752, le 
philosophe Ctait en Prusse et ne parait pas avoir eu de raison spCciale de 
camoufler la vCritC, comme ce fut le cas en novembre 1736, lorsque le 
garde des sceaux lui fit des difficultis pour le morceau. La premikre re- 
prisentation d'Alzire date du 23 janvier 1736, mais Voltaire travaille 
encore sur la pikce dont il prCpare l'impression le 17 mars et le 4 avril. 
Sa correspondance montre qu'il s'adonne ii de multiples travaux et il n'est 
malheureusement fait aucune allusion spkcifique B un pokme sur le luxe. 
Aprks le 16 avril, Voltaire se trouve B Paris.l"ndCpendamment de l'affirma- 
tion du philosophe, la composition du Mondain pourrait se situer B cette 
Cpoque pour deux raisons: la premikre est que le plus ancien manuscrit est 
considCr6 de 1736.16 Sans nom d'auteur, sans date et sans lieu, il se termine 
par le vers "Le paradis terrestre est B Paris" et la vie qui est dCcrite est celle 
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sun "honnete homme" B Paris, comme le prCcisait son auteur le 25 
,,*tembre, lorsqu'il Ccrit B Cideville: "Cette vie de Paris dont vous verrez 
la description dans le mondain est assez selon le goust de votre philosophie. 
La vie que je mbne 2 Cirey seroit bien au-dessus, si j'avois plus de santC, 
et si je pouvais embrasser mon cher Cideville." Au moment 02 il Ccrit 
cette lettre, 17hBte de Cirey est de retour de la capitale depuis fin juillet et 
dans la copie du Mondain qu'il avait adressCe 3 son correspondant figurait 
la version actuelle du dernier vers "Le paradis terrestre est oG je suis," si 
Von en juge par la r6ponse de Cideville du 7 octobre qui reprend le vers 
"le paradis terrestre est oil vous estes."lT Est-ce B dire que des copies 
au rak t  circulC pendant le sCjour de Voltaire Q Paris et qui auraient servi 
g ktablir la premikre Cdition? Une lettre de l'abbt Le Blanc B Bouhier du 19 
novembre 1736 peut incliner B penser que Voltaire aurait tout au moins 
It4 son tpitre pendant qu'il ttait dans la capitale, entre fin avril et fin juillet. 
Dans une lettre du 30 avril B Bouhier, Le Blanc annonce que l'h6te de 
Cirey est B Paris: "Je vous dirai pour nouvelles littiraires que Voltaire est 
2 Paris. Nous nous sommes vus. Nous avons beaucoup par16 des ouvrages 
de ThCiitre, d'Aben-SaTd et d'Alzire, enfin aprks avoir soup6 ensemble, il 
me quitta en parodiant B ce sujet l'un des plus beaux vers de sa dernikre 
TragCdie.'"* Le Mondain n'est pas mentionni, mais si Le  Blanc a vu Vol- 
taire, ce n'est pas B Cirey, comme le notait Georges Ascoli par une erreur 
sur la lettre du 19 novembre dont il n'indique pas la source et qu'il ne 
connaissait sans doute pas entikrernent,lhais que nous trouvons integrale- 
ment dans l'tdition Besterman: 

Cette Bulle du Pape de 1'OpCra (1' Abbe Pellegrin) paroit enfin, mais je n'ai pas 
encore pu la trouver pour vous la faire copier, quoiqu'elle ne vaille pas grand 
chose, non plus que le Mor~dnin (Epitre de Voltaire en Vers de Dix qu'il m'a 
lue et oh je me souviens qu'il maltraitte fort Dien, Adam et MI. de Cnmbmi. 
Je l'aurai incessamment et vous l'enverrez. En attendant il faut que je vous 
fasse part d'un conte et d'un fait (car je n'en sais pas la vkritk) qui court Paris. 
On dit que Mr le Chevallier de Villefort, qui est attach6 a Mr 1e Comte de 
Clermont et dont je vous ai parIC B Dijon, passant prks de Sirey voulut voir 
Mde du Chgtelet. 

L'abb6 Le Blanc continue par la description de Cirey telle qu'on la lui a 
rapportbe et il ajoute en fin de lettre, "au reste, vous prendrks, vous laisserks 
ce que vous voudrks de ce comte, je vous le donne tel que je I'ai r e p ,  tel qu'iI 
court Paris."20 

Si Voltaire a lu son Cpitre Q l'abbt Le Blanc, ce ne peut &tre que pendant 
son voyage B Paris, puisque l'abbe ne connait Cirey que par OUT-dire et qu'il 
dit "avoir vu" Voltaire B Paris. I1 semble donc que, si faute d'une indication 
precise de la correspondance, le temps de la composition ne puisse &tre 
absolument certain, le champ s'en restreigne autour du sCjour du philosophe 
2 Paris, de fin avril B fin juillet 1736, d'autant pIus que Voltaire n'Ctait pas 
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revenu dans la capitale depuis deux ans et que 1'Cclat de la vie et les soupers 
n'avaient pu manquer de le frapper. 

Quant aux sources du Mondain, elles sont nettes, c'est Melon qui lui a 
fourni ses arguments Cconomiques." Le chapitre sur le luxe de son Essaj 
sur le Commerce attaque la thCorie de FCnelon qui vante le primitivisme de 
"l'$ge d'or." I1 montre que Ie luxe est "relafif au temps et aux individus," 
qu'il est favorable au commerce et B l'industrie et 'lest une suite nCcessaire 
de toute sociCt6 bien policCe."" Tout le pobme vante aussi le triomphe de 
la civilisation avec la verve voltairienne des Lettres philosophiques. 

AndrC Morize n'a examink que le Mondain (et la Dkfense) et ses 
sources, mais la polCmique a int6ressC Voltaire tout au long de sa langue 
vie et I'auteur de 1'CpTtre mis en vedette en 1736 a exprim6 B maintes 
reprises ses idCes sur le problkme du luxe. Pratiquement jusqu'h sa mort en 
1778 il a CtC amen6 B prCciser sa position ou s'est vu adresser comme h 
un expert en la matibre diffCrents Ccrits lorsqu'il n'Ctait pas directement 
attaquC par les censeurs du luxe."" 

L'ensemble des idCes du philosophe n'a Ct6 examine que dans le cadre 
des idCes Cconomiques: Roger Charbonnaud a cherchC ce qui tient au 
mercantilisme et 2 la physiocratie et ce qui en est indgpendant; i1 classe 1c 
luxe dans la deuxibme partie de son ouvrage, "Voltaire et le mercantilisme 
de l'6cole de Melon."" Gaffiot Ctudie I'auteur quant A la definition, aux 
causes et aux effets du l ~ x e . ~ W a i s  Voltaire n'est pas un Cconomiste et il 
n'a adhtrC complktement B aucun des deux systitmes qui se sont partagCs 
son temps, prenant seulement chez chacun d'eux ce qui lhi convenait, parce 
que son attitude B 1'Cgard de 1'6conomie est orientte par celle qu'il montre 
B 1'Cgard de la vie et par son id6al humanitaire. C'est dans cet esprit que je 
me propose d'examiner ses Ccrits sur le luxe. 

Revenant au Mondain, point de dipart de son intervention, les argu- 
ments Cconomiques invoquCs s'accordent avec son attitude, gCnCrale de 
pensCe telle qu'il l'a formul6e un peu plus t6t dans ses Remarques sur 
Pascal en 1733: "Pour moi, quand je regarde Paris et Londres, je ne vois 
aucune raison pour entrer dans ce dCsespoir dont parle M. Pascal; je vois 
une ville qui ne resemble en rien B une ile dCserte, mais peuplCe, opulente, 
policCe, et o~ les hommes sont heureux autant que la nature humaine le 
~ o m p o r t e . " ~ ~  

De m&me que 1"auteur de cette vingt-cinquibme lettre a montr6 une 
continuit6 de vues inkbranlables A YCgard de Pascal de 1734 B 1777, parce 
que celui qu'il appelle le "n~isanthrope sublime" dit "Cloquemment des 
injures au genre humain" en montrant l'homme sous "un jour odieux," de 
mGme Ikttitude favorable au luxe exprimCe bruyamrnent dans le  Mondain 
sera constante, car Voltaire croit au progrcs, B la vertu civilisatrice des 
arts et B une fornlc de bonheur matCriel pour l'homme. Dans Z'EZoge his- 
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torique de la Raison, conte dat6 de 1775 c'est-&-dire de la fin de sa vie, on 
note un optimisme tranchant analogue & celui du Mondain quant A la 
valeur du temps prisent. La "Raison" et sa mbre la "VCritC," aprbs sY&tre 
cachCes au fond d'un puits pendant les sombres temps barbares reviennent 
sur terre et passent par la France. Elles sont toutcs surprises du progrks et 
concluent "qu'il n'y a que du bien B dire du temps prCsent, en dCpit de 
tant d'auteurs qui ne louent que le pa~sC.""~ 

Il est gCn6ralement considCrC que le Mondain n'exprime pas complkte- 
ment la "doctrine" de Voltaire et qu'il a corrigC sa pens6e plus tard. Ira 0. 
Wade a toutefois noti que c'est peut-$tre une interprktation qui ne tient 
pas compte du fait que le pokme est davantage une dCfense qu'une attaque 
(<'Have we not really twisted things in our own minds to the extent that 
what actually was reaction on Voltaire's part, we call actio11; what, in his 
intention, was defense, we call a t t a ~ k ? " ) . ~ V o l t a i r e  aime incontestable- 
ment le luxe, mais s'il en prend la dCfense c'est surtout par rCaction contre 
les milieux rigoristes qu'il connait bien oii dans une haute bourgeoisie riche 
subsistent encore les principes sCvtres d'une morale austkre."' D'autre part, 
si Voltaire a souvent suivi les idtes de FCnelon, comme l'a montr6 
A. ChCrel, il n'en est pas moins vrai qu'il s'en prend nettement A Te'1e'- 
maque dont il a dCjA par16 dans le Temple du Goat (1733). M&me s'il 
laissait I'Cveque de Cambrai & l'intCrieur du Temple, il n'en critiquait pas 
moins sa prose (critique renouvelke dans le Mondain) et c'est en 1736 
qu'une Apologie du Te'le'maque rCplique & Voltaire, L'abbC Desfontaines, 
dans ses Observations diclarait aussi cette m&me annte que "Te'le'mnque 
est le seul vrai pokme Cpique de la France."" On sait par sa correspondance 
qu'en 1736 Voltaire prtparait une nouvelle Cdition de La Henriade. On 
voit oii l'aiguillon pique notre philosophe! Quelle belle occasion aussi de 
rCpondre A ceux qu'il appellera dans la Dbfense "les maitres cafards" qui 
vantent I'ascCtisme devant un souper fin. 

Le pohme est une satire, destinC 2 £rapper. Comme dans les Contes, tout 
concourt 2i la d6monstration totale d'un point de vue. C'est un tableau noir 
et blanc sans nuances; le blanc, c'est la fClicitC du sikcle prisent, le noir en 
contraste c'est le simplisme d'autrefois. On peut donc dire que le Mondain 
exprime sans correctif un aspect dCfini de la pensCe de Voltaire: sa croy- 
ance au dkveloppement de la civilisation. 

Dks avant le Mondain, dans sa lettre contre Pascal, on trouve l'attitude 
qu'il revendiquera par la suite: 

Pourquoi nous faire horreur de notre &re? Notre existence n'est pas si mal- 
heureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regarder l'univers comme un 
cachot, et tous les hommes comme des criminels qu'on va exicuter, est l'idie 
d'un fanatique. Croire que le monde est un lieu de dilices oil I'on ne doit avoir 
que du plaisir, c'est la reverie d'un Sybarite.31 
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Les Cditeurs de 1'Cdition de Kehl ont pris soin dans leur "Avertissement 
pour le Mondain et la DCfense du Mondain" de justifier Voltaire et de 
reprendre cette expression de sybarite: 

Nous avouerons avec l a  m&me franchise que la vie d'un honncte homme, peinte 
dans le Mondnirl est celle d'un sybarite, et qtle tout homme qui mkne cette vie 
ne peut ktre, mcme sans avoir aucun vice, qu'un homme mkprisable e t  ennuye 
mais il est aisC de voir que c'est une pure plaisanterie. Un homme qui, pendant 
soixante et dix ans, n'a point peut-&tre pass6 un seul jour sans Ccrire ou sans 
agir en faveur de  I'humanitC, aurait-il approuv6 une vie consumCe dans de  vains 
plaisirs? I1 a voulu dire qu'une vie inutile, perdue dans les volupt6s. est moins 
m6prisable qu'une vie austbre employ6e dans I'intrigue, souillCe par les ruses 
de I'hypocrisie ou les manoeuvres de I'aviditC.:'" 

Point n'est besoin de cette justification, on la trouve dans sa correspon- 
dance et dans ses Ccrits, La lettre qu'il adressait au prince de Prusse le 8 
novembre 1736 pour lui faire I'envoi du pokme n'a pas encore CtC retrouvCe, 
mais par contre nous avons la rkponse de son correspondant. "Le Mondoin, 
Ccrit FrCdCric, aimable p i k e  qui ne respire que la joie est, si j'ose 
m'exprimer ainsi, un vrai cours de morale. La jouissance d'une voluptC 
pure est ce qu'il y a de plus rkel pour nous dans ce monde; j'entends cette 
voluptC dont parle Montaigne, et qui ne donne point dans une dtbauche 
outrCe,"" Est-ce FrCdCric qui suggCrait la temptrance B Voltaire ou bien 
lui-meme en faisait-il mention dans sa lettre d'envoi? On peut pencher pour 
cette dernikre alternative, d'autant plus qu'il a dCjA pris le parti de Mon- 
taigne contre la critique de Pascal dans les Lettres philosophiq~ies et que 
Mme du ChAtelet parlait elle aussi de Mandeville comme du Montaigne 
anglais, dans sa prhface pour La Fable des Abeilles. Ce sens de la mesure 
que le Mondain a quelque peu bouscult, Voltaire y tient beaucoup. En 
janvier 1737, lorsqu'il envoie la Difense A Maurice de Saxe, la balance est 
rktablie dans le sens de la temptrance: 

Oui, je suis loin de mien dgdire, 
Le luxe a des charrnes puissants; 
I1 encourage les talents, 
I1 est la  gloire d'un empire. 

I1 resemble aux vins dClicats, 
I1 faut s'en permettre I'usage: 
Le plaisir sied trbs bien au sage; 
Buvez, ne vous enivrez pas.:'4 

On enregistre le m&me son de cloche dans sa lettre ;i FrCdCric du (10 
janvier) 1737 (Besterman no. 1196) oil apr2s avoir vantC le luxe, El 
apporte cette restriction "au reste monseigneur c'est par pure humanit6 que 
je conseille les plaisirs. Le mien n'est gu2res que L'Ctude et la solitude. 
Mais il y a mille facons d'stre heureux." 

En 1738, le Q~intribme Discolrrs slir 1'Homme s'intitule De la Mode'ra- 



VOLTAIRE ET LA QUESTION DU LUXE 75  

tion en tout, dans I'Etude, duns l'Ambition, darts les Plaisirs. C'est une 
condamnation de I'ascCtisme comme dans le Moizdain 8 IaquelIe s'ajoute 
ceae de l'excb contraire, le sybaritisme, comme dans les Remarques. LRS 
plaisirs nous sont donnCs par Dieu, ils "sont les fleurs que notre divin 
mattre / Dans les ronces du monde, autour de nous fail naitre."" Mais qui 
s'adonne sans cesse au plaisir s'en fatigue; ici Voltaire apporte une attknua- 
tion et un correctif 2 la vie de "l'honn6te homme" dkcrite dans le Mondain, 
qui n'Ctait qu'une succession de jouissances. Le Cinqzrisme Discours sur la 
Nature du Plaisir est encore une attaque contre l'ascktisme, en reprenant 
encore l'idke que les plaisirs sont un don de Dieu, l'Cnergie qui fait agir les 
rnortels. Jouir est donc ICgitime, moraI puisque d'originc divine, mais avec 
tempkrance: "Usez, n'abusez point. Le sage ainsi l'ordonne / Je fuis Cgale- 
ment Epictbte et PCtrone. 1 L'abstinence et l'excgs nc fit jamais d'heu- 
~cux."~ '  Cette idCe qui tient 8 coeur au philosophe sera reprise une fois de 
plus en 1770 dans un dernier Ccrit contre les dCtracteurs du luxe, et en 
premier lieu, contre les trente-deux vers de 1'Anti-Mondaiiz de Piron: 

Sachez mes tr6s chers amis 
Qu'en parlant de I'abondance, 
J'ai chant6 la jouissance 
Des plaisirs purs et permis, 
Et jamais I'intempBrance. 
Gens de bien voluptueux 
Je ne veux que vous apprendre 
L'art peu connu d'etre heureux: 
Cet art qui doit tout comprendre, 
Est de modkrer ses v o e u x . ~ ~  

En 1764, dans le Dictionnnire philosophique, il pose de la m&me 
manibre les bornes du luxe et condamne "l'exc&s . . . pernicieux en tout 
genre: dans I'abstinence comme dans la gourmandise, dans l'kconomie 
comme dans la libCralit6.''3s 

Le luxe fait partie de l'art de vivre, de 17art d'6tre heureux, deux expres- 
sions du vocabulaire de Voltaire sur lesquelles il faut insister. Au milieu 
des contradictions, du mal, de I'incohCrence qu'il observe dans le monde, le 
philosophe en revient toujours 8 un art de vivre, ?I une acceptation du 
"monde comme il va" de la Vision rle Babouc. I1 lui arrive d'avoir des 
moments de dCpression, de pessimisme, ce qui a fait dire 8 M. RenC 
Pomeau qu'il y avait aussi Pascal dans Voltaire." Les ptriodes de dben- 
chantement arrivent toujours 8 &re surmontCes et il en revient 8 la forrnule 
de Candide "il faut cultiver notre jardin," c'est une attitude fort positive ri 
I'tgard des rCalitb. Ce mode de vie demande le travail et une jouissance 
saine. 

Dans ses Ccrits historiques qui sont comme le socle de sa pensee, Le 
Si2cle de Louis XZV et L'Essai sur les Moeurs, il trouve la justification de 
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sa position veritable et de 1'idCc de progrks par les faits historiques. La 
Dkfense du Mondain mentionnait que "le gotit du luxe entre dans tous les 
rangs." L'idCe est dCveloppCe dans 1'Essai srir Ies Moeurs: lorsque Voltaire 
examine les moeurs et les usages des XIIIkme ct XIVkme sikcles, il constate 
que Ie superflu d'autrefois n7est plus que Ie ntcessaire d'aujourd'hui. 11 
compare aussi sous le rapport du bien-&tre le sikcle de Louis XV, dont il a 
suivi pas B pas le dCveloppemcnt Cconomique, avec ce qu'il appelle les 
"temps barbares." Voltaire qui n'a pas d'idCes communautaires et constate 
lYinCgalit6 comme nCcessaire remarque pourtant que le luxe, en se d6velop. 
pant, change de caractkre et devient un agent de nivellement des conditions, 
en m&me temps qu'il contribue B un adoucissement gCnCral des moeurs. Nos 
ancstres du Moyen-2ge et de la Renaissance ne connaissaient que la pompe 
exthieure et ignoraient les rudiments du confort: "On cst parvenu enfin 
ne plus mettre le luxe que dans Ie goQt et la commodit6 . . . . On a IaissC la 
vaine pompe et le faste extCrieur chez lesquels on ne sait encore que se 
montrer en public ct oG l'on ignore I'art de vivre." I1 voit une amClioration 
de la politesse qui gagne m&me les arrikre-boutiques des marchands et 
moins de diffirence dans le costume entre les classes. La civilisation aug- 
mentc les besoins des hommes, l'industrie de luxe leur donne du travail, 
Ies besoins nouveaux en crCent d'autres: 

Le moyen ordre s'est enrichi par l'industrie.. . . Les gains du commerce ont 
augment6. I1 s'est moins trouvk d'opulence qu'autrefois chez les yrands et plus 
dans le mopen ordre, et cela m&me a mis moins de distance entre les hommes. 
I1 n'y avait autrefois d'autres ressources pour les petits que de servir les grands; 
aujourd'hui I'industrie a ouvert milk chemins qu'on ne connaissait pas i1 y a 
cent ans.40 

A ceux qui plaignent le sort des campagnes et fondent la productiviti 
sur la seule agriculture, il rCplique que les paysans profitent de I'enrichisse- 
ment des villes. On connait surtout ZJHomme aclx quarante Ecus qui raille le 
systkme des physiocrates mais, longtemps avant, le Si2cle de Lo~iis  XIV 
(chapitre XXX) rCpond aux questions Cconomiques qui s'agitaient aufour 
dc la condition des paysans: 

L'industrie s'ttant perfectionnte dans les villes s'est accrue dans les campagnes 
. . . l'histoire doit faire voir qu'iI est impossibIe qu'une viIIe soit florissante, sans 
que les campagnes d3aIentour soient dans I'abondance, car certainement ce sont 
les campaynes qui la nourrissent. On entend, h des jours rCglCs, dans toutes les 
villes de France, des reproches de ceux h qui leur profession permet de dkclarner 
en public contre toutes les diffkrentes branches de consommation auxquelles on 
donne le nom de l~ txe .  I1 est Cvident que les ClCments de ce Iuxe ne sont fournis 
que par le travail industrieux des cultivateurs, travail toujours chkrement payC.41 

Et  Ie philosophe continue en montrant qu'on a dtveloppk la culture des 
vignes, celle des jardins avec une plus grande variCt6 de ICgumes et de fruits 
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,t qu'ainsi la situation des campagnes s'est amCliorCe grice au luxe de la 
table. 

Voltaire n'a jamais considCrC Ie luxe, en tant que tel. comme ayant des 
dangers, ainsi que Z'Encycloptdie, dont I'article "Luxe" se rapproche pour- 
tant dans ses concIusions dc la conception dc I'auteur du Dictionnaire 
philosophique bien plus qu'il ne semble au premier abord. Commengant 
par condamner les "politiques" qui I'ont d6fendu "plus en marchands et 
coI~lmis qu'en hommes d'6tat et en philosophes," puis ses censeurs, l'auteur 
de Sarticle considbre le luxe comme un fait qui ne peut &re divorcC de la 
sociCtk, donc in~possible i2 supprimer puisque "le dCsir dc s'enrichir et celui 
de jouir des richesses sont dans la nature humaine dbs qu'elle est en sociCtC; 
puisque le luxe est un bien, et que par lui-m&me i1 ne fait aucun mal, il nc 
faut donc ni comme philosophe ni comme souverain attaquer le luxe en 
lui-m&me."43 C'est au ICgislateur B veiller i2 ce que les richesses soient 
partagCes par le plus grand nombre. C'est prdcisCment ce que Voltaire 
ajoutait dans la note de son article "Luxe" de 1764 du Dictionnaire philoso- 
phique, qui visait R o u ~ s e a u . ~ ~  Voltaire croit I'homme fait pour vivre en 
sociCtC,4"1 reconnait les maux qui I'accablent, mais il est d'avis que le but 
de la vie est d'&tre vkcue au mieux. E n  conskquence de sa conception de 
Dieu, il est dirigk vers la vie terrestre. Son but n'est pas de faire Ie salut de 
I'individu dans un au-deli2 dont il ne semble pas trks sQ, mais d'essayer 
dans la mesure de ses moyens d'amkliorer son sort sur la terre. Le "divin 
architecte" se soucie bien peu des "souris" qui peuplent I'univers; I'homme 
dans la creation n'est qu'un "ciron" sans privilkge spicial, c'est B lui-m&me 
qu'il incombe de "cultiver" sa terre au m i e ~ x . ~ ;  

La vie de celui qui fut avant tout un homme d'action, mais qui pratiqua 
aussi ce que notre sikcle a appelt "l'engagement" par ses interventions en 
faveur des Calas ou des Sirven, par sa participation active i2 toutes les 
affaires de son temps pourrait porter en Cpigraphe la pensCe de Pindare que 
Camus fait figurer en t&te du Mythe de Sisyphe: "0 mon Ame, n'aspire pas 
i la vie immortelIe mais kpuise le champ du possible." L'absurde a mille et 
un visages et Voltaire B sa manikre croyait tout comme Camus que "le bon- 
heur et I'absurde sont deux fils de la m&me terre. 11s sont insCparables," et 
"que la lutte vers les sommets suffit 2 remplir un coeur d'homme."" Mais 
le philosophe ne dtveloppera jamais le sens de la culpabiliti: que I'on trouve 
dans la Chute. I1 a essay6 de s'accorder B la condition humaine, m&me s'il 
en voit parfois I'aspect m i ~ t r a b l e , ~ ~  et s'est efforcC de la rendre plus tol6- 
rable par les moyens dont les mortels disposent. Pour le patriarche de 
Ferney, Ie luxe n'appartient pas B un systbme isolC, il fait partie du com- 
plexe de civilisation qui englobe sciences, arts, "philosophie" et qui con- 
tribue i2 rendre la vie supportable et m&me i2 l'adoucir. 

Voltaire a CtC considCrC comme difficile i2 dkfinir, changeant, instable 
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ainsi que l'a montr6 M. Rene Pomeau dans La Religion de Voltaire. AU 
cours de sa longue vie, i1 a eu des crises de pessimisme, il a assist6 B des 
bouleversements qui ont pu le faire un moment osciller (comme le tremble. 
ment de terre de Lisbonne). I1 lui est m6me arrivt d'6crire une sorte 
"#Anti-Mondain" ( A  Madame Denis, la vie de Paris et de Versailles) 
aprks ses d6boires 2 la cour et au moment oll la conduite de sa nikce ne lui 
donnait pas satisfaction, mais il a toujours fini par rttablir l'kquilibre dans 
un sens pragmatique et, en matikre de luxe, il a marqut une unit6 qui rejoint 
les paliers de sa ligne de penste gtntrale. I1 a toujours detest6 I'ascttisme 
et lui a oppost le principe de la jouissance raisonnable. Une des tpitres du 
vieillard est B Horace. I1 y fait le tableau des rtalisations du seigneur de 
Ferney qui a rendu la prosptritk ii son canton, rttabli dans son domaine ]a 
toltrance religieuse et qui, comme le pokte latin, se vante de savourer la 
vie plut6t que de penser B la m~r t : ' ~  

Une lettre qu'il adressait B Mme du Deffand le 22 juillet ( 1761) nous 
semble assez bien rtsumer celui qui "grin~ait" (selon Flaubert)" et savit 
pratiquer I'ironie avec toute la verve qu'on lui connait: 

Je romps un long silence, il faut le pardonner au plus fort Iaboureur qui soit 5 
vingt lieiies B la ronde, B un viCillard ridicule qui dCsstche des rnarais, dCfriche 
des bruitres, bltit une Eglise, . . . 
. . . Je rn'irnagine que vous prenez la vie en patience ainsi que rnoi; je vous qr 
exhorte de tout rnon coeur; car il est si sOr que nous serons trks heureux quand 
nous ne sentirons plus rien, qu'il n'y a point de philosophe qui n'embrasse cette 
belle idCe si consolante, et si dCrnontrCe. En attendant, madame, vivez le plus 
heureusernent que vous pourez, joui'ssez comrne vous pourez et rnoquez-vous 
de tout, cornme vous voudrez. Je vous 6cris rlrernent, parce que je n'aurai 
jarnais que la rnCrne chose B vous rnander, et quand je vous aurai bien r6pCtC 
que la vie est un enfant qu'il faut bercer jusqu'k ce qu'il s'endorrne, j'aurai dit 
tout ce que je s~ais.50 
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1. Voltaire, Ron~ans  et Corztes, 6d. La PICi'ade (Paris: Gallirnard, 1954), p, 362. 
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en Fraiice [Paris: Alcan, 19101 2 vols.) 

4. Voltaire's Correspotzderzce, Cd. Besterrnan (Geneva, 1953 ff.) 97 vols. Corres- 
pondance de nov. et dCc. 1736, V. En abrkgk ci-dessous: Best., suivi du nurniro 
des lettres. 
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6. G. Weulersse, I, 16. 
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of the Bees de Mandeville est datCe de 1735, n'informe Algarotti de sa  traduction 
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