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La question de I* influence cle Shakespeare sur Vol¬
taire a et6 depuls longtemps traitee par des critiques
francais et anglais.

Des critiques comme Jusserand,. :

Lacroix, et Lounsbury ont cru voir une influence assez
grande, tandls que T* ¥. Russell, dans son oeuvre Voltaire.
Prvden and Heroic Tragedy, a trouve' que Voltaire doit beaucoup plus a Dryden qu* a Shakespeare.' . ,
Dans cette th&se, 3*al voulu etu&ier deux chosesj
le rtSle joue par Voltaire comme introducteur des tragedies
de Shakespeare en France, et puls 1*influence des tragedies
de Shakespeare sur celles de Voltaire*

Par le mot influencer

J*'entend.s modifier ©q quelque sort© la conception qu* avait
Voltaire de ce que devalt §tre la trage&ie,

Selon cette

definition, done, 1© fait que Voltaire a pu eaprunter
quelque detail a Shakespeare nHndique pas qu'il etait
necessaireaent influence par Shakespeare.
Pour mieux evaluer l1Importance de Voltaire comm©
introducteur de Shakespeare en France, il me semblait
neeessalre d* abord de resumer briavement la connaissance
de Shakespeare en France avant la visit© de Voltaire en
Angleterre (1725-1729).

J*ai trouve que de tous les

homines de lettres qui visitaient l’Angleterre a cette
epoque, Voltaire a revel© 1* esprit le plus pr<H a apprecier la vraie valeur de la vie et de la litterature anglaises.

On pout expllquer cette attitude amlcale par le

fait qu’il avait deja critique plusieurs aspects de la vie
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franqaise, notamment la religion catholique et le role
de la noblesse,
Snsuite j’ai voulu voir dans quelles circonstanoes
1* auteur franqais a fait la eonnaissanee des oeuvres d©
,'r

Shalcespeare.

Cette 6tude a rbndu necessair© une court©

description du voyage de Voltaire en Angleterre.

Mal-

heureusement, il n*y a pas
been coup de correspondance d©
1
•y:

’' * ' \

**

:

la part de Voltaire dans; cette partie de sa vie.

II nous

a fallu done, pbur decouVrir see impressions de la vie
et de la litterature angjlaises, examiner les Lettres
Philosophicueo. commencees pendant son oejour en Angleterre, quoique publiees plus tard.

Dans ces lettres*

nous constatons le premier, ©nthousiasme de Voltaire envers Shakdspeare,

Bien qu*il trouve dans lea pieces de

theatre de 1*Anglais plusieurs choses qui le ehoquent,
et quo les Fran<?ais n'auraient jamais admises sur leur
thelltre, il insiste sur les nombreuses beautes de premier
ordre qu'on trouve dans oes mtimes pieces, et conclut que
Shalcespeare est un vrai genie, quoiqu’un genie “barbare.1'
Snsuite nous avons voulu examiner les remarques de
Voltaire dans ses oeuvres critiques et sa correspondance
qui nous enseignent sa conception general© de la tragedie
et son attitude envers la tragedie do Shalcespeare,

Dans

ces remarques, Voltaire se montre tres eonservateur et
toujours pr§t a defendre les regies classiques etablies
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au dix-septleme siecle*

Kalgre cette attitude conser-

vatrices c©pendant, Voltaire se rendait Men corapte du
fait quo la tragedie franqais© deperissait bien vite et
qu*il fallalt .1* infuser d© nouveaux elements pour lui
rendre la vie vigoureuse,

0* ©at done a Shakespeare et a

d*autres auteurs anglais qu*il s*address© pour eherehor
de tels elements.
L* attitude de Voltaire ©nvers Shakespeare serabl©
reveler un manque de consistances

son premier enthousiasme

pour* les pieces du dramaturge anglais n* a pas dure tout©
3a vie.

Au quatrieme chapitre, done, nous avons examine

son attitude imm§diatement acres sa rentree de l*Angleterre, et ensuite nous avons essay© de determiner comment
et pourquoi elle a change,
Alors il nous a fallu examiner les traits caracteristlques des tragedies de Voltaire,

Mous n* avons pas essaye

d'etudier les comedies do Voltaire pare© qu’elles sont inf^rieures a ses tragedies et pares qu*il somble y suivre
1'influence de la com^&ie larmoyante ou du drame.

Dans

ce chapitre, nous montrons quo Voltaire ne suiyait pas
toujours de tres pres ses propres preeeptes ©nonces dans
ses ecrits theoi'iques.

On voit qu’il abuse de temps a

autre les regies d© l*unit© de lieu et de Is action, au©
malgre sa defens© de la versification traditionnell© d©s
tragedies fran^aises, il essayalt au moins une fois d’introduire une versification nouvelle.

Le plus souvent,
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c©pendant, Voltaire se montr© fidele aux regies d© la
vraisemblance et des bienseances, quoiqu’il leur donn©
parfols un© interpretation plus large qui lui permet
dHncorporer dans ses tragedies plus de spectacle et
d®action physique*
Jpres avoir determine le caractere general des tra¬
gedies d© Voltaire, et leur ressemblance aux tragedies
d© Shakespeare, nous avons etudie de plus pres deux tra¬
gedies de Voltaire qui semblent 3tre imitees de deux tra¬
gedies de Shakespeare, pour voir ce que Voltaire lui a
emprnnte et de quelle mauler© 11 a employe ces emprunts.
Les deux pieces de Voltaire, Zaire et La Hort de Cesar,
quoiqu’elles ressemblent superficiellement quant aux,
intrigues et quant aux personnages aux deux tragedies de
Shakespeare, Othello et Julius Caesar different tant des
pieces de Shakespeare qu*on est mene a eroire que Voltaire
n© s*est pas uniquement inspire de Shakespeare aais aussi
bien de Racine, de Lillo, et dfautres auteurs.
II semble done que 1*influence de Shakespeare sur
les tragedies de Voltaire n'etait pas tres grande, ©t
que,

si elle exlstait, elle n*a pas modifie radicalement

les theories fondamentales de Voltaire*

Lui, bien qu®il

admir&t profondement les eclairs de genie dans les tra¬
gedies de Shakespeare, croyait que le public fran<?ais
ne permettrait jamais des tragedies si In&gales sur leur
theatre*

II nous semble, done, que la contribution de
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Voltaire est qu’il a Sveille l*inter@t du public franoais dans Shakespeare*

L*attentat serieux d’ecrire des

tragedies francaises selon l’exenple de Shakespeare le¬
va! t atten&re les Romantiques au dix-nouvieme siecle.
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dix-septieine siecle la litterature anglais© etait

peu connue en Franc©*

On connaissait More, Sidney, Bacon

et **un certain Miltonius” qui, selon Gominges, ambassadeur
en Angleterre, "s’ ost rendu plus infSme par ses dangereux
ecrits que les bourreaux et les assassins de leur roi.”-**

De Shakespeare on ne savait guer© le nom.

Sn ©ffet,

Shakespeare etait peu eonnu raSme ©n Angleterre au dixseptieme siecle; il n'est pas nomme dans 1’ouvrage
d'Addison sur les poetes anglais.

II est a remarquer

que Jjouis XIV poesedait une edition anglais© de son
thei.tre.5

Mais en France le grand nom anglais du dix-

septieme siecle etait celui de Dryden, qui dans son in¬
spiration comme dans sa doctrine litteraire etait, croyaiton,

"tout frangais".^

On commengait deja a admirer l*es-

prit philosophique dea Anglais.

L* oeuvre de Bacon etait

traduit en frangais, ainsi que celui de Locke et de
Shaftesbury,

Mais il n*y avait presque pas de pieces
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anglaises traduites ou adaptees en frangais avant 1700.
Il y avait, pourtant, deux exceptions a cette ignorance
du theatre anglais?

la Fosse en 1698 ecrivlt une piece

intitule© Manlius Oaoitolinus qui suivit la Venice
Preserved d* Otway; et La Fontaine emprunta probablement
a Hudibras le sujet d'un Animal dans la lune.^

1 J. J. Jusserand, Shakespeare en France sous l1 anclen
regime (Paris? Colin, 1898) p. 10?.
2 Fernand Brunetiere, Etudes sur le dlx-hultieme siecle
(Paris? Hachette, 1911) p. 274.
3 Albert Dubeux, Les Traductions francaises de Shakespeare
(Paris?
Societe d*Edition ‘‘Les Belles Lettrea", 1928) p.4
4 Brunetiere, op. cit., 275. 5 Joseph Texte, Jean-Jacques Bousseau et les Orl^lnes du
-■Q.,.3aopolitlgg£._Ll^^Qraire (Paris? Hachette, 1895) P. U.
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Ce n*etait pas seulement la litteraire anglais© qu’on
ignorait ©n France a cett© epoque; on ne connaissait mieux
ni la langue anglaise ni 1© pays Iui-m8me.

Le franqais

©tait alors la langue universelle pour l©s gens eultives;
1*anglais, au contraira, passait pour un jargon barbare.
Les Franqais, en ©ffet, comrae le dit Texts, ©talent

n

dans

1'heureuse pei’suasion que tout G© aui n*etait pas franqais
mange ait du foin et marchait a quatre pattes.'*^
Apres la revocation de l’S&it de Mantes en 1685, un©
colon!© franqaise s’6tablit a Londres, ou se reunissalt,
souvent a la tavern© do 1* Arc-en-ciel, un group© de Franqais, compose surtout de journalistes, qui s’interessaient
a la philosophle anglaise.

Ils ©ntreprirent la t&che d©

vulgariser les philosophies de Bacon ©t de Locke.

Mais

ils n*eurent pas d*influence evident© sur la connaissanc©
de la litterature anglaise en Europe.^
Mais apres la Restauration des Stuart en Angleterre,
les Franqais common?aient

h

voyager dans ce pays inconnu,

©t quand ils rentrerent en Franc© ils ecrivirent des guides,
des recits de voyage, des grammaires, des impressions du
pays.

Parmi ces voyageurs on trouve les noras de Sorbieres,

Le Pays, Chappuzeau, Le Sage, Moreau de Brasey, ©t Mur alt.
Ils furent frappes de 1*esprit independant et rebelle des
Anglais, et ils s'amuserent aux combats d’ animaux, <Xu#

6 Ibid., p. 16.
7 Ibid., p. 20.

-3courses de chevaux, aux parties de football,

Ils d6cri-

virent les cafes, les tavernes, et les theatres, ou la
scene, contrairement a ce qui se passait en France, etait
libre de spectateurs*

autre contraste remarque entre les

deux theatres etait celui-ci?

a Londres le parterre etait

assis, tandis qu’a Paris, il restait debout,

Ces voya-

geurs constaterent de m@me les differences superficielles
entre les pieces anglaises et les pieces franqaises,
sans se rendre corapte du fait que les theories esthetiques, la base des deux arts dramatiques, differaient
profondement les unes des autres,

Un des premiers cri¬

tiques franqais a essayer une comparaison raisonnee des
deux theatres etait Saint-Svremond, qui d* ailleurs, malgre. son long sdjour en Angleterre, savait tres peu d' an¬
glais,®

II ne mentionna m@me pas le nom de Shakespeare,

mais il connaissait bien Ben Jonson, qui etait pour lui
le chef du theatre anglais,

Il s*6tonna de Inaction

violente des intrigues anglaises, des meurtres montres
sur la scene?

"Mourir est si peu de chose aux Anglais

qu*il faudrait, pour les toucher, des images plus funestes
que la mort ratine. "9
■**

p* autres voyageurs rapporterent de
<*

semblables impressions,

Le Pays, par example, remar qua

qu*on faisait rire et pleurer dans la ra&ne piece, **ee qui

ne se peut souffrir en France.**8

8 Jusserand, op, cit,, p, 127,
9 Ibid.,, p, 128.
10 Ibid,, p. 130,
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jugement severe sur le the&tre anglais., dans La Relation
d'un voyage en Analeterre. publiee en 1664}
Les poetes^se aoquent de 1'uniform!to du lieu,
et de la regie des vingt-quatre heures,
Ils
font de a comedies de vingt-einq ans,...Ils se
piquent‘surtout de faire d’excellents caracteres
des passions, des vices, et des vertus, et en
cela ils reussissent asses Men. Pour depeindre
un avare, ils,en font faire a m hoame toutes
les plus "basses aptions qui se pratiquent en
. divers/tges, en diverses rencontres, ot en diverses professions, et il ne leur impo^te que
ce salt un pot pourri, pare© qu’ils ne regardent,
disent-ils, qu'une partie apres 1* outre, sans
se soucier du total.
Soulement deux de ces voyageurs mentiomierent-Shakespeare.
Moreau de Bras.ey ditj

tt

Un certain Shakespeare, qui

viTait dans losiecle dernier, a laisse une fondation
de raaltre pour cola, dans ses. excellentes pieces de
theatre, et II, Addison a perfeetionne ce goQt dans son
admirable Cato.**12

Un autre visiteur qui avait entendu

parler de Shakespeare etait Beat &e: Iluralt, un Suisse,
qui eerivit en 1725 se3 Lettres aur les Anglais et les
Francais. dont nous parlerons plus tard.
La premiere mention du nom de Shakespeare dans un
livre francais se trouve dans les Judgements des Savants
d’ Mrien Baillet, impriaes a Paris en 1685-6.
cita les principaux pastes anglais}

Baillet

’’Abraham Cov/ley,

John Dov/iie ou Jean Donne, Cleveland, Edmond Waller,
Jean (sic) Denham, George Herbert, le chancellor Bacon,

11 Texte, op, cit., p. 28.
12 Jusserand, op. cit., p. 131,
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Shakespeare, Fletcher, Beaumont, Ben Jonson, Suckling,
Jean (sic) I-iilton, etc,

La premiere etude sur Shake-

speare dans laquelle un auteur fit une etude plus ou
Bioins complete parut dans la traduction frane&ise des
Oeuvres m§ldes do Sir William Temple, publiea a Utrecht,
en 1693*

L*auteur est convalncu de la superiority de

Shakespeare dans 1*element de l’humeur.1^

Dans lea

’’Dialogues faailiers” joints a sa grammaire, publiee vers
*s

**

1705, Boyer fait dire a un interlocuteur anglais: ’’Nous
avons un Findare et un Horace en Covfley et en Oldham, un
Terence en Ben Jonson, un Sophocle et un Sur ip id© en
Shakespeare, un Homere et un V'irgile en Hilton, et presque
tous les po&tes ensemble en Dryden

seul,’’1^

j2a 1708 le

Journal des Savants dans une annonee del*edition anglaise
de Shakespeare par Howe, dit quo c’Stait *1© plus fameux
des Foetes Anglois pour le traglque,”-^
Le Soectateur. fonde en 1714 comme traduction du
Spectator anglais, avait une grande vogue en France*

Mala

les Editions franoaises ©talent beaucoup abr^geos, et la
plupart des allusions a Shakespeare qui paraissent en
francais no sont que de simples mentions,

Lo meilleur

article pour faire connaftre le dramaturge anglais aux
Fran?ais otait une traduction francaise des paroles
d* Addison dans le Spectator?

13 Ibid., p, 141,
14 J, G, Robertson, "The Knowledge of Shakespeare on the
Continent at the Beginning of the Eighteenth Century, *
Modern Language Review (1905-1906) I, p. 313#
15 Jusserand, op, cit., p, 142,
16 Robertson, op, cit., p, 314.
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Entre les Anglois. SHAK3SPSAR 1‘eraporte infiniment au-dessus de tous les autres, Cette noble ex¬
travagance de l8Ssprit, qu*il possedoit au supreme
degre, le ren&oit capable de toucher ce faible superstitieux de 1*Imagination de ses Lecteurs, & de
reussir en de certains endroits, ou il n’etoit soutenu que par la seule force de son propre Genie.
Il y a quelque chose de si bizarre, & avec tout
cela de si grave, dans les Discours de ses Phantosos, de ses Fees, de ses Borders & de ses autres
Persoimages chimeriques, qu’on ne sauroit s'empEcher
de les croire naturels, quoique nous n8 ayons aitcun©
Regie fixe pour en bien juger; & qu’on est contraint
d'avouer, que, s'il y a tels Stres au Monde, il est
fort%probable qu’-ils parleroient & Rglroient de la
maniere dont il 3.es a representes. *
Dans le tome neuf.du Journal litteralre (1717), pp.
157-216, on trouve une Dissertation sur la ooesle anglolse.
oE 1’auteur parle du mepria des Anglais pour les regies
dramatiquess
Il est probable que tons ceux qui youdront bien
reflechir sur 1‘essence de la Tragedie, admettront
avec-nous ces Regies corame les principales, & comae
celles sans lesquelles une Tragedi©, nrest pas
Tragedie. Sur ce pied-la ce ns sont point des
Tragedies que les Pieced de The'dtre f aites par
Shakanear. que la pl^part des.Anglois regsr&ent
encore,comm© 1©plus admirable ecrivain dans ce
genre-la, & a qui dans tous les prologues de ceux
qui I’ont suivi, on dress© des Antels comme a un
Dieu de TheEtre.18
Snsuite. 1* auteur cite la scene des fossoyeurs &8Hamlet
comm©- exeiaple du mepri.s de Shakespeare pour les regies
de la tragedie.

Il parle d© Richard III comm© example

du traitement par Shakespeare de I’histoire d1 Angloterre,
et donne une analyse aosez detailllee d8Othello.

17 Cite par Robertson, ibid., p. 316.
18 Ibid., p. 317.

Cette
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dissertation etait la premiere presentation serieuse du
dramaturge anglais sur le continent,. et Jusqu’a la publi¬
cation des Lettres philosonhiaues de Voltaire en 1T3^S
o'etait presque:la seule source de renseignements sur lui.
* 4.

T

•

[

On desj plus important^ predocesseurs de Voltaire comma

voyageur en Angleterre etait le Suisse Beat de tluralt,
auteur des Lettres sur lea Anrclois et lea Francois* ouvrag©
qua Voltaire lui-mSme eomaisoalt,

Comme cosamentaire sur

la vie anglais©, rien avant la publication des Lettres
Philosoohioues de Voltaire n*excella les lettres de Muralt,
Files so divisent en deux parties.

Six de ces lettres sont

consacrees aux Anglais et six sux Francais.

Dans la parti©

sur les Anglais, Muralt doerlt la vie politique, social©
et religieuse d*Angleterre, les principaux divertissements
des Anglais, lour systeme juri&iquo, et 1*aspect exterieur
de la ville de Londres.

11 essaie une comparaison entre

les traits generaux des deux pennies, et se montre frapp©
du courage qu’ont les Anglais de fair© c© qu’ils veulent
sans se soucier de 1*opinion d’ autrui, 1© courage d’etre
original ©t independant,

Hals la lettre qui nous into-

resse surtout ici est la deuxieme, qui traite du theatre
en Angleterre,

L*auteur trouve que la comedie, la comm©

en France, est maintenant a la period© de sa plus grande
glolre,'

0*est Ben Jonson qui I’a portee .iusqu’au plus

haut niveau de perfection; mais il est inferieur a Moliere,
Dans sa discussion de la tragedie, Muralt montre qu’il a
entendu parler de Shakespeare*
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Si lea Anglois pouvoient se resoudre a y Stre plus
simples, & a etudier davantage le Langage do la
Nature, ils excelleroient sans doute dans le Tragique par dessus tous les pouples de 1*Europe.
L'Angleterre est un Pals de Passions & de Catas¬
trophes, jusaues lavgue Schakspear^ un de leurs
meilleurs ahciens Pdetes, a mis uhe grande partie'
de leur Histoire en Tragedies.’^
II continue cette lettre en digant que le genie de la
nation s'incline naturellement au s6rieux, et que ses
tragedies ont beaucoup de beaux passages.

Mais .il n* ap-

prouve point le melange du comique ©t du serieux, ni
1*habitude de tuer des personnages sur la scene; en effet, dit-il, la scene est souvent couverte de cadavres.
Nous voyons, done, a cette epoque, l1 apparition d’un
nouvel interSt de la part des Francais dans 1’Angleterre,
et surtout dans la literature anglaise.
n*est encore que tree superficial.

I-Iais cet interSt

On ^ugeait les Anglais

d*un point de vue franqais, et a 1'exception de SaintSvremond,20 on ne rencontre pas avant Voltaire un critique

franqais qui a fait un veritable effort pour indlquer les
defauts de la societe ou de la litterature francaises
auxquels on aurait pu reae&ier par une etude plus profonde

19 Cite par Robertson,^ibid., p. 318.
20 Nous avons deja cite la critique par Saint-Svremond
du th6&tre anglais. Mais il n*§tait pas non plus aveugle aux defeats du theatre francais. Lacroix, dans son
Histoire de lfInfluence do Shakspeare sur le theatre
franoais iusqu* a nos .lours (Bruxelless Lesigne, 185(3)
p.
cite cette critique par Saint-Svremond de la
tragedie francaises MI1 manque a nos sentiments quelque chose d*assez profond; les passions a demi touchees n’excitent dans nos Smes que des mouvements imparfaits, qui no savent ni les laisser dans
leur asn
siette, ni les enlever hors d*elles-m^mes,

9de la vie cm de la litterature anglaises,

Quant au manque

&’ appreciation de Shakespeare, cela peut o’ expliquor par
la tradition classique, cet ideal d*aprea lequel les Frangais jugeaient toute tragedle et dont Shakespeare a^loigne
tenement, et aussi par le fait quo Shakespeare n1 etait
pas apprecie m§me on Aa&Leterre a oe moment-la,

Les

predeeesseurs de Voltaire, done, ne firent que d’introduire le nom de Shakespeare a un petit nomhre de Fran?ala
lettree.

VULTAXRB EH AKG-LEXSRRS
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Los annees de 1726 jusqu’a 1729 raarquent une visits en
Angleterre qui allait avoir des consequences significatives
pour 1*avenir du theatre francais,

Sn 1726, Franco is-#arie

Arouet, qui avait pris le nom “Voltaire**, arriva en Angleterre apres un sejour de six mois dans la Bastille.

Get

emprisonnement etait le resultat d’une discussion avec le
chevalier de Rahan-Chabot dans la^uelle Voltaire avait insulte le chevalier, en disant **Je suis le premier de mon nom,
et vous le dernier du vStre.**1

Ge manque de prudence de la

--s

part d’un bourgeois envers un homme de la noblesse eut des
consequences fort desagreables pour Voltaire.

Rohan le fit

battr© par ses laquais a la port© de l'hStel d’un ami de
Voltaire, le due de Sully.

Voltaire demands an due de Sully

de 1*aider contre Rohan, mais celui-la refuse de prendre la
chose au serieux.

Voltaire prit des leqons d’escrime et

demands un duel au chevalier, mais la famille de celui-ci
le fit alors mettre a la Bastille.

Au bout de six mois il

fut mis en liberte, mais il lui fut defendu de s'approeher
de Paris de plus de einquante lieues.’

Ayant deja pris le

gotft des choses anglaisos chea Bolingbroke, exile en France
^usqu’a 1723, Voltaire decida de passer quelque temps en
Angleterre.
Ge fut done dans une attitude de revolt© contre la
noblesse franqaise et m§me contre 1’autorite religieuse de
l’Sglise Catholique (une attitude deja revelee en 1718 dans

1

Leo an, Vie de Voltaire (Paris?
1823) p. 17*

Editeur, Isle Saint-Louis,

Oedioe) que Voltaire quitta la France et voyagea en Anglei

terre.

II est peu surprenant, done, que Voltaire se soit

montre plus prSt a louer tous les aspects de la vie anglaise
qu'un homme tel que iluralt qui partageait encore dans une
certaine mesure l*opinion general© d© ses compatriotes que
I'Angleterre etait inferieure en tout a la France.

On trouve

done en Voltaire un observateur ©t critique plus juste des
ehoses anglaises que ses predecesseurs.

r

,

Voltaire debarqua en Angleterre en 1726, et y resta
trois annees.

II y apprit 1*anglais assez bien pour 1- ecrire

fit visit© a Falkener, passa du temps avec Bolingbroke,
Walpole, Pope, Swift, Gay, Congreve, Thomson, et Young, admira 1* oeuvre de Lock© et celui de Nevjton, et fit la connaissance de quelques-unes des tragedies de Shakespeare, surtout
d'Hamlet et de Julius Caesar,2
etait le seul auteur anglais du seizieme slecle connu de
Voltaire.3

Be ses contemporains, ses auteurs favoris etaient

Swift et Pope.^

Pendant ce sejour a l*etranger il prepara

I’Histoire de Charles XII et Brutus et ©crivit deux ouvrages
©n anglais, 1*Basal aur la noesie dramatlque ©t I’Bssaisur
les guerros clviles de France.
Son sejour en Angleterre est important pour cette etude
pare© qu’il donna a Voltaire l*occasion de recevoir des im¬
pressions et de SS ■(■a-ira une opinion personnelle de la vie et

2 Thomas, R, Lounsbury, Shakespeare and Voltaire (Hevr Yorks
Charles Scribner*s Sons, 1902) p. 4.
3 Ibid.., p. 29.
4. Ibid., p. 27.
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de la litterature anglais© qu*il allait utiliser plus tard
dans les Let-fares Philosophlques* publiees en Angleterre en
1733 et en France en 1734.

Ce sont vingt-cinq “lettres" ou

plutSt essais, qui traitent $.es divers aspects de la vie ©n
Angleterre du point de vue d*un etranger.

Hies furent

ecrites dans le but de critiquer indirectement les moeurs et
les institutions franqaises — car il n' auralt pas ose le
faire directement — en louant eelles d*Angleterre.

Hals a

part cette intention laolltique, elles nous revelent les ele-

"

ments de la civilisation anglaise qui frapperent Voltaire
pendant son s©^our.

• •

- ■

Dans les sept premieres lettres il discute la religion
en Angleterre, s’etonnant de la tolerance qui y ©xistej “Un
■*
^
Anglais, eomme homae libre, ecrit-il, va au Ciel par le chemin
qui lui plait.Snsuite, il .y a des discussions sur le parlement, le gouvernement et le commerce, ou Voltaire paralt frapp©
du fait qu'en Angleterre les nobles ne possedent pas tant de
privileges qu’en France et qu’en Angleterre ils prennent un
rSle actif dans le gouvernement du pays.

Il s’etonne d’y

trouver un ordre social plus democratique ou, remarque-t-il,
“le cadet d’un pair de royaume ne dedaigne point le. negoce.
-s’'

■

*%

Dans les lettres douze jusqu’a dix-sept, Voltaire laisse
voir le grand inter-St qu’il porte aux philosophes anglais,
surtout a Bacon, a Locke, et a Newton.

11 compare favorable-

raent Newton a Descartes, et conclut qua la philosophie d©

5

“Lettres Philosophiques“, Oeuvres completes (Edition
-Moland) XXII, p. 95. 6 Ibid., p. 111.

13Descartes n'est qu’un essai, tandis que cell© de Hev/ton est
un chef-d’oeuvre.

Flnalement, il parle de auelques gens d©

lettres anglais — Rochester, Waller, Fop©, et Swift, et
note la veneration dans laquelle on tient la litterature et
les ecrivains dans c© pays*
Hais c© sont surtout la 4l>--huitieme lottre, sur la
tragedio, et la dix-neuvieme, sur la comedie, qui nous interessent ici.

Dans la lettr© sur la tragedi© on voit la

grand© impression qu’a fait© sur Voltaire 1*oeuvre d© Shake¬
speare, qu’il appell© 1© Corneille des Anglais;

Get homme

"que les Anglais prannent pour un Sophocl©" ost un “genie
plein de fore© et de fecondite, d© naturel ©t d© sublime^
sans la moindre etincelle de bon gotSt, ©t sans la moindre
connaissance des regies*u

v

/.

St il y continue?

4’.'*1*!! y a d© si belles scenes, des morceaux si grands
et si horribles rs^andus dans ses farces monstrueuaes
qu*on appall© Tragedies, que ces pieces ont toujours
ete jouees avec un grand succes. Le^ temps qui. soul
fait, la reputation des hommes, rend a la^fin leurs
'•defaults respectables.
La plQpart des idees Mzarres
et gigantesques d© cot auteur, ont acquio, au bout
de cent cinquante ans, 1© droit de passer pour su¬
blimes.'

Les ecrivains modernes 1© coplent, sans reflechir qu’il n©
faut pas copier 1* inimitable, dit-ilj ©t par consequent, on
les siffle*

Sneuite Voltaire donne, sans eouci d’exacti¬

tude, un© idee de I’lntrigu© d*Othello et d’Hamlet.
un exemple de son resume' : ' ..

7

Ibid., p« 14-9*

jp

Void

¥OU3 saves que dans la Tragedie du More de Venlse..*
un marl strangle sa femme sur le theatre, et^que
•quand la- pauivre femme est etr’anglee, elle s’eerie
qu’elle raeurt tres-injustement. Vous n’ignores pas
que dans Hamlefe, des fossoyeurs creusent une fosse
on buvant, en chantant des Vaudevilles, et en faisant
sur les tltes des morts qu’ils rencohtrent, des ft
piaisant.eri.es: convenables-a gens de leur metier.

Voltaire raentionne la piece d’Otway, Venlce Preserved. ou
1*auteur a imite Shakespeare en introduisant dans sa piece
une scene choquant© qui

plus tard retrancheej mais

on nVa pas retranche dans Julius Caesar "les plaisanteries
des cordonniers et des savetiers remains introduits sur la
scene avec Brutus et Cassius*15^

II fait du monologue d*Hamlet

<«s

qui commence ”fo be, or not to be, that is the question,n
une traduction qui devient un plai&oyer pour la liberte po¬
litique.

A cSte de cette version libre,.11 met la traduction

litterale. du morceau*

Ensuite il donne une traduction du

morceau de Bryden qui commence?
When I consider Life His all a cheat,
Yet foOl;,d by Hope Men favour the deceit,..
Son jugement sur 1© style anglais est qu*il est trop peu
naturel,

n

trop copie des ecrivains hebreux si remplis de

l’enflure asiatique.”

Mais 1*Anglais qui serable 1*avoir

le plus impressionne est Addison,
. -

n

Le premier Anglais qui

■

ait fait une piece ralsonnable, et ecrlte d*un bout a
1* autre avec elegance, e’est iHllustre Mr, Mdison,
II parle ici d© sa piece Qato.

Mais m&ne Addison gdte son

chef-d’oeuvre a force d’y mettre d© l1 amour a tort et a

8
9
10
11

Ibid,
Ibid., p. 150,
Ibid., p. 153.
Ibid., p. 154,

-15travers, selon Is jugement de Voltaire,
Sans la lettre dix-neuf sur la eoaedle, Voltaire men¬
tions© qu’il connait les Lattrea sur lea.Anglols et las
Francois do Iluralt*.

II y parle des comedies de .Steele,

Cibber, Vanbrugh, Richerley, et Congreve; il jugs c© der¬
nier le plus grand auteur anglais dans 1© genre com!quo.
Be ses comedies il dits

’’...voua y voy©a par-tout le

langage des honnftes gens avee dos actions de fripon; ce
qui proijve qu’il connaissait bien son monde; et qu’ 11
vivait dans c© qu* on appelle la bonne compagnie.
Voltaire, tout comm© Iluralt, s*interessait done a
la soclet©, au gouvernement, aux coutumea des -Anglais.
Plus que Muralt 11 exprima 1*interl-t croissant a cette
©poque aux grands penseurs anglais, par ses chapitres sur
la philosophie.

Comae avait fait son predecesseur, Vol¬

taire offrit un tableau sommaire de la coaedie; mais ©n
discutant la tragedie il mantra uno connaissance plus
profonde des auteurs anglais, parmi lesquels il estimait
surtout Shakespeare et Bry&on*

12

Ibid*, p* 161,
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Nous avons note la forte impression qu'ont produite sur
Voltaire les oeuvres de; Shakespeare, ainsi que son admiration
des pieces plus classiques d'Addison etde 0ryden„

Son atti*

tude envers ces deux genres de tragedie est signifiante, ear

^

sa fidellte a la tradition classique, tout en etant moraentanement ebranlee par les audaces de Shakespeare, va continuer a
se manifester et dans sea oeuvres critiques et dans ses tragedies.
Quelle etait sa conception d© la tragedie, selon ses
Merits theoriquesV

On salt que Voltaire herita de la tradition

de la tragedie classique, etablie par Corneille et surtout par
Racine, et dont les regies furent codifiees par Soileau.
loua Racine surtout d*avoir sauve la poesie
mal disciplined

a*un

II

style obscur et

Un style noble; des personnages plus grands

que

la vie;; les trois unites de lieu, de temps, et &*action;: un but
moral;- la soumission aux bienseanees qui n* admettaient point
*

1

d actions violentes Bur la scene — telles furent alors les lois
de la tragedie franqaise*

I»* insistence de Voltaire sur les

regies de la tradition classique se revela quand il dit au* Irene.,
la dernier© de ses tragedies qu’il vit jouer,

w

n*a d'autre

merite que la fidelitl aux regies donnees aux Grees par 1©
digne precepteur d'Alexandre, et adoptees chez les Fran^ais par
le genie de Corneille.,.Mais cette attitude envers la tra*%■

ge&ie, exprimee a la fin de sa vie,., ne differe pas de cell© du
*

debut de sa carrier© dramatlque.,

Pans la preface d'Oediee^ sa

premiere tragedie,; il constate qu'une piece de theatre doit
5tre la representation dfune seule action* pare© que "l1’©sprit
humain ne peut embrasser plusieurs objets a la fois..0^

Il

1 Lettre a I'Academie Franaaise. Oeuvres completes.. VII, p„ 326.
2 Preface d1 Irene. Oeuvres completes. VII, p, 329.
3 Oeuvres completes, ix. P. 49.

-17se montre air debut partisan des trois unites,
loi de la tragedie classiquo en France.

eette premiere

II admet seulement

que ’'Rons ©tendons souvent l’unite de temps jusqu*a vingtquatre heures, et l’unite de lieu a 1!enceinte de tout un
palais,”4

Dans cette preface il prend parti contre son con-

temporain La Motte, et en exigeant les trois unites et en
n* admettant point de pieces en prose,
Mais une attitude plus audacieuse envere la tradition
elassique par alt dans la preface de salfroVsleme t rage die,
Marlsane, jouee pour la premiere fois en 1724, ou Voltaire
va jusqu’a avouer "qu’il est des occasions o£t la premiere
regie est de a*©carter des regies prescrites.’’^

st c*est

justement ce qu’il devait asaayer de fairs dans les tra¬
gedies prochalnes, surtout dans la periode qui suivit son
retour de l’Mgleterre.

Seulement, 11 ne pouvait jamais

s'ecarter tres loin de la tragedie traditlonnelle s’11 voulalt plairo au goflt raffine des spectateurs de son pays,
Ses efforts pour elargir un peu les limit©s de la tragedie
ne furent pas toujours des reussltes; mais il perasista
malgre tout,

Un defaut capital des tragedies franqaises

aul suivirent celles do Racine etait, croyait-il, 1© manque
d’action physique; ce n* etaient que de longues conversations
ennuyeuses.

Sa lutte, enfin victorieuse, pour debarrasser

la scene des spectateurs, etait motive© par le desir de remedier cette situation en introduisant plus d’action et plus

4 Ibid,, p. 50.
5 Ibid., p. 163.
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d© spectacle dans la tragedie.

Voltaire admettait aussi des

exceptions ala loi d'acres laquell© il no fallalt pas fair©
parier plus de trois personnes ensemble ot a la loi qui disait
qu’on ne devait pas ensanglanter la scene*

Dans la preface

de Brutus il demand© pourquoi il est permis de se suicider
sur la scene fr sap also mats non pas &© tuer un autre.
Voltaire, en soulignant dans ses oeurres critiques
1* importance de 1*element dl&actique dans la tragedie, sui»

■

“

. »

m

vlt lfideal class!quo,

Dans.la "Dissertation sur la tragedie

ancienn© et raodemo" en tot© de Bemlramis, il ejiprime son
opinion que la tragedie est une ecole de vertu, et que 1*in¬
struction se trouve tout© en action.

Hals Voltaire y ajoute

une exigence nouvelle qui ne fit pas parti© de la tragedie
greeque ni de cell© de Hacinef
moeurs.

cell© de la peinture des

Dans la preface de Rome sauvee. compose© en 1749,

Voltaire avoue qu'on n'y trouvera pas une histoire fi&ele
de la conjuration de Catilinaj il ne la croit point essentielle.

Mai a ce qu’il a fait, e’etait d’offrir une pein-

ture vraie des moeurs de l’epoque,

iSt semblablement, dans

la preface de la trarsedle he yriumvlrat. il exige, non.: que
les faits historiques dans une trage&l© solent correct#©,.
mais que les personnages ne f assent rieii qui ne so it vraisemblabl©,, car c* est la la verite the3.trale.

On voit done

qua Voltaire n*etait pas content de suivre aveuglement
1*ideal racinion, car Racine s’interessait surtout a une
etude de car act ere j Voltaire s^cartait de lui dans son
effort de poindre et de contraster les moeurs des societes
differantes.

-19Voltaire you 1 ait aussi fair© des re forme a quant au traite
ment de .1*amour dans la tragedie,

Dans le discours en t§te

de Brutus il exprime a ce sujet une opinion qu'il ne dev ait
pas changer,

Le theatre doit <H-re

15

la peintuiaa-vivante des

passions._humains,M mais pS seulement de la passion d* amour,
II ne voulait point pro3crire 1* amour, mais vouloir de .1* amour
dans toutes les tragedies lui paraissait Am goClt effemine,”^
C‘est done une critique des ouvrages de see contemporains
franca! s, dont aucun avant lui n'avait one ecrire une trageaie sans amour,

II voulait rapprochor son theatre de celui

de Racine a cet egard; chez lui 1* amour ne de genera:! t pas -an
galanterie.

Pour Voltaire il fallait que 1*amour ^udfAune

passion veritablement tragique, regardeo comme une faiblesse,
©t eombattue par des remords.

Il fast, ou que 1’amour can-

dulse amx malheurs ©t max crimes.-»,ou que la vertu en trlomphsA*

Il suivait done Boileau, dont il cite, dans la &e-

dicace de Zulime, ces deux vers?
■Kt quo 1’amour, souvent de remords comba^tu,
Paraisse-une faiblesse et non une vertu,®
Voltaire osa bannir entierement l1amour dans trois de ses
tragedies, Oreste,. f-ferope. et La Mort de Cesar,

Dans sa

lettra a Scipion Haffei, a qui Voltaire emprimta le sujet
de Meroee. il loue 1*auteur italien d*avoir ose faire re¬
nal tre ainsi I’art de Scphocle en faisant une tragedie sans
galanterie.
6
T
8

Pour Voltaire, la galanterie n*est pas dlgne de

Ibid,, p* 323.
Ibid., p. 324.
Boileau, Art ooetlque. Ill, 101-102.
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ee genre ©lev© qu*est la tragedie.
Malgra toutes ses tentatives pcmr introduire des
innovations dans la tragedie, il y avait un domaine ou
Voltaire xnslstait toujours sur lea lois au classioismes
c*etait le style.

Le respect de Voltaire pour l*alexandrin

ne changeait jamais, quoique dans aa visit© ©n Angleterre
il admirSt la liberte des -Anglais a cot egard.

Dans 1©

“Diseours sur la tragedie*’ ©n t§te de Brutus. Voltaire
trouv© merveilleuse la liberte des Anglais dans la tragedie
coniine dans les autres aspects de la vie, tandis que le dra¬
maturge frangais est *\m esclave de la rime, oblige de falre
quelquefois quatre vers pour exprimer une penaee qu'un
Anglais peut rendre on une seule ligne*rt^

Meanmoins, Vol-

taire n’admettait point qu’on pflt s'bcarter des vers reguliera dont l1usage s? etait etabli d* abord dans la tragedie
grecque, sans detruire le genre classique,

La plus grande

liberte que prit Voltaire en matl&re de style fut dans Tancrede.
represente pour la premiere fois en 1760, ou il employe des
rimes croisees.

Il ne le fit pas sans quelque hesitation

d‘ailleurs; dans sa dedicace a Madame de Pompadour il dit
que cette innovation “approche peut-§tre trop de la prose.
>

«**

Le soin que prit Voltaire des verssde ses tragedies est
exprime dans une dedicace a Richelieu en t£t© des Lois de
Minos, achovees en 1772.

Il faut, declare-t-il,

“que tous

les ver3 soient harmonieux et Men faitj merits absolument

9 Oeuvres completes. II, p. 312.
10 Oeuvres completes. V, p. 498.

necessaire, sails lequel - la poesie nf est jamais qu’un monstre,
merit© suquel presque an cun do nous a* a pu parvenir depuls
Atiialie.Voltaire trouve dono barbare le desir nde vouloir Star a la poesie ce qul lav distingue du discours ordi¬
naire,

il. continue, "les vers blancs n'ont ete inventea

quo par la parses© et 1* impuissance de. faire des vers rimes,
comme le celabre Pope me 1’a avoue vingt fois*

Inserer dans

une tragedie des scenes entieres en prose, c’est I’aveu d’une
impuissance encore plus honteuse.C’est done, croit
Voltaire, la forme qui distingue la poesie de la prose,'
Selon lui, l’art dramatique appartieni^a la poesie; ce sont
les vers rimes qui font la poesie; il faut done que tout©
tragedie soit ecrite en vers,

Deja dsns ses Oomraentaires

sur Corneille il avait declare que si on commentait a jouer
des tragedies en vers "blancs sur le theatre franoais, la
tragedie seralt perdue, ear tout le merit© des ecrivains se
trouvait dans la difficult^ du vers surmontee.^
A plusieurs reprises, Voltaire fait des comparaisons
entre le theatre francais et eelui des Anglais et des G-recs
qui nous aidant a docouvrir sa conception d© la tragedie,
Sn comparant la tragedie francaise a. la tragedie grecque
dans la “Dissertation sur la tragedie ancienne et inoderne"
qui precede Semiramis, il trouve que les Franeais ont per¬
fection^ l’art dramatique depuis l’epoque des Sophoele^ et

11 * Oeuvres completes. VII, p. 1T1,
12 Ibid,., o, 334,
13 Ibid,, p. 437.
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©t des Suripidejfe*

'

Cette superiority provient surtout de la

coutume de fair© des tragedies avec des sujets inventes,

Mais

cependant, dit-il, la scene fran<?aise a toujours au moins un
grand defauts

trop d* intrigues d* amour qui auraient ete

plus propres dans le genre comique.
Pans son

M

Sssai sur la poesie epique’* de 1733, ll fait

une comparaison entre la tragedie grecque, franqaise et an¬
glais© qui laisse voir son admiration a cette epoque pour
le theatre anglais.

Chez les Grecs, la tragedie etait;

un^choeur qui demeuralt presque toujours sur le
theatre; point d© divisions d* actes, tres-peu d* ac¬
tion, encore moins d*intrigue, Chez les Franqals,
c*est pour 1'ordinaire une suite de conversations en
cinq actes, avec une intrigue amoureuse. Sn Angleterre, la tragedie est veritahlement une action;^et
si les acteurs de ce pays Joignaient a' 1’ activlte
qui anime leurs pieces un style naturel, avec de la
decence et de la regularity, Ils l*emporteraient
hientot sur les Grecs et sur les Franqais,^
La tragedie anglais©, dit-il dans le °Discours sur la tra¬
gedie0, a une action exterieure qui serait impossible en
’

A

France a cause des spectateurs sur la scene,

Les Anglais

savent parler anx yeux, tandis quo les Franqais ont quelquefois trop de delicatesse et s'nrretent trop souvent avant
d’ atteindre le tragique.

line autre influence sur lul du

theatre anglais est mentionny dans ses remarques au sujet
de gaire.

Dans la dedicaee a Falhener, il avoue que

M

C'est

au theatre anglais que 3© dois la hardiesso que j’ai eue
de mettre sur la scene les noms de nos rois et des anciennes families du royanme,rtl5

14 Oeuvres completes. VIII, p. 307
15 Oeuvres completes. II, p* 542,

-23L* admiration de Voltaire pour la tragedie anglais©
portait surtout sur 1© spectacle et 1* action ©xterieure*
©'est-a-dire, sur des elements qui interessoraient les spectateurs plus que de simples conversations.

Pourtant, tout

en admettant les defauts d© la tragedie fran$aise et en adair ant la liberte d* action dans cell© d* Angleterr©i Voltaire
se montrait prudent quand il essayait des changements dans
le theatre de son pays#

Sans l^poel il conclut que des

hardiesses comm© I’ombre de Ulnus dans sa Semlramla ne
doivent pas etre repetees, pare© que

M

l’abus de l*action

thefltrale peut falre rentrer la tragedie dans la barbarie#1*-^
Il restait convaincu de la necessite de retenlr en France
des contrSles sur le cadre de la tragedie* c* est-a-dire* sur
les trois unites et les vers — quoiqu’il prlt lui-raSae
quelques libertes avec les unites#

Quant a la forme ex-

terieure de la tragedie, il eerivit Tancrede en rimes croisees
©t il essaya deux tragedies en trois actes au lieu des cinq
aotes tradltionnelSj Le Due dt<Menoon et La Mort de C^sar.
Hals ses innovations principales n’etaient pas dans la forme*
le style racinien etant pour lui essentiel a* une bonne tragedi©.!
Pendant son sejour en Angleterre, Voltaire fit la
connaissance de la tragedie de la Restauration* models©
en partie sur la tragedie classique fran©aise.

Il admirait

surtout le Gato d* Mdison, comm© nous avons deja remarque

16

Oeuvres completes. XXIV, p, 21,

-24-

dans les Lettres Phi losonhlgues.

Hals il y fit aussi la

eonnaissance d'un autre th6&tre pas du tout semblable a celui
an quel il s’etait accoutume — celui de Shakespeare,

On salt

aue Voltaire connaissait plus ou moins bien plusieurs des
tragedies et des pieces historiques de Shakespeare?

Troilus

and Gresslda. Hamlet. Antony and Cleopatra. Macbeth. Julius
Caesar. Borneo and Juliet. Henry IV. Henr.v V. Richard II.
Richard III. Othello. King Lear, et King John.

Sssayons de

determiner quelles etaient les impressions de Voltaire en
presence de ce theatre et quelles peuvent §tre les influences
qu’il a laissees sur ce dramaturge pehetre des le lycee des
ideals classiques.

|
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Soramaire

,

Trois shapes dans 1*attitude de Voltaire envers l1 oeuvre
de Shakespeare*

—

tree de 1*Angleterre.

La premiere period©, apres sa ren¬
--

La traduction de Laplace* —

Le debut de la. deuxieme period© avec 1* Anoel.

—

Les

mentions de Shakespeare dans sa correspondence entro 1760
et 1770* —

Les Coiamentairea sur Corneille-

articles dans le Dlctionnaire philosooblaue,

«•»
—

Deux
La

troisieme period©, apres la publication de la traduction
de 1*oeuvre de Shakespeare par Letourneur*
miere lettre a l^cademie.
l’Academie,
Shakespeare.

—

—

—

La pre¬

La deuxieme lettre a

L1attitude d© Voltaire en general envers

25Dans 1*opinion de Voltaire de 1*oeuvre de Shakespeare,
il y a trois etapes assez distinctes.

On verra alsement,

dans ce que nous avons indique au sujet de sa conception de
la tragedio, que Voltaire ne pouvait pas tout louer dans
le theatre de Shakespeare sans rorapre completement avec
1*ideal de la tragedie classiqu© franpalse.

Mais il etait

cert&E> tres impressionne par son contact avec un art dr am atique si different de celui qu*il connaissait.

Des la dix-

huitieme des hettres Philosophiauesy il se montre frappe
des oeuvres de Dry&en et d’Mdison, non moine que de celles
de Shakespeare*

Dans son Sssal sur la Po§sie Soique. ecrit

d’abord en anglais en 1726 et refait en frangais en 1733*
paraissent son admiration pour Shakespeare ainsi que ses
reproches contre le dramaturge anglais.

11 estime deja que

les pieces de Shakespeare
sont des monstres en tragedie.
Il y en a qui durent
plusieurs anneesj on y baptise au premier acte le
heros, qui meurt de vieillesse .an cinquiemej on y
voit des sorciers, des paysans, des ivrognes, des
bouffons, des fossoyeurs qui creusent une fosse, et
qui chantent des airs a bolre en jouant avec des
t@tes de mort.
Snfin imaginez ce que vous pourres
de plus monstrueux et de plus absurd©, vas le trouverez dans Shakespeare.1
Il avoue qu’il etait etonne d’abord de voir la haute opi¬
nion qu* avaient les Anglais de Shakespeare.

Pourtant,

apres avoir appris la langue, il commenpait a voir qu’ils
avaient peut-Stre raison,

Les Anglais ne sont pas aveugles

quant aux fantes de Shakespeare, mais ils savent appr6cier

1

Oeuvres completes, VIII, p. 317-318.
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mieux que Voltaire ses "beaut©©, qui sont ”des eclairs qui
■^s

ontbrill© dans la nuit la plus profonde.H

II s© rend compte

qu© m<!rae l©s talents d*Addison, qu*il admire beau coup* n©
suffisent pas a 1© mettr© au m@ae rang qu© Shakespeare.
-s

Tel est le privilege du genie d*invention?
il se
fait une route ou-personne n*a march© avant luij il
courtesans guide, sans art, sans regie; il s’egare
dans sa carriere, mais il laiss© loin derriere_lui
tout ce qui nVest que raison et qu*exactitude.

Et Voltaire trouve ainsi un rapport entre le genie de
Shakespeare et celui d'Homere.

Mais il crolt voir dans les

tragedies de Shakespeare beaucoup d*imperfections; il cri¬
tique surtout les grossieretes, les scenes comiques, l*apa

parition sur le theatre des gens vulgaires comme les fossoyeurs dans Hamlet, le manque d*attention aux regies,

Sa somme*

il conclut dans cet essai que le th6&tre de Shakespeare ©st
un the'dtre barbare, 1* expression d*un age mo ins cultive qu©
celui de la France du dix-septieme siecle.

Voltaire ne pou-

vait pas pardonnor a Shakespeare ses crimes contre le bon
goflt, ce premier ideal de la France du dix-huitieme siecle.
Heanmoins il etait capable d*admirer la puissance Vitale de
cette tragedie etrangers, a cote de laquelle la tragedie
franpaise de son temps semblait insipide,
Les tragedies de Voltaire achevees dans les dix ans
qui suivirent son retour de l’Angleterre, c*est-a-dlre,
Brutus. Zaire. Eriohvle. Adelaide du Guesclin. et La Mort
4e Cesar, montrent plus que les autres des elements qu’on

2

Ibid., p. 318.

-27peut fairs remonter a ea visits a ce pays.

On pent eon-

siderer que cette periode d’enthousiasme et d’emprunts sux
oeuvres de Shakespeare a dure jusqu’a 1746, lor-sque La
Place publiason Theatre anglais, dans lequel dix tragedies
„
.
rs.
de Shakespeare etaient tra&uites,
Les remarques de Voltaire
sur Shakespeare dans son discours de reception a I’Aca&emie
Francaise, le 9 mai, 1746, peuvent <Hre considerees comme
resum ant son attitude envers lfauteur anglais a cette epoque,.

Voltaire dit que Shakespeare etait un barbare, mais

que neanmoins on trouve ches lui “cette force et cette energie qu'on n’a jamais pu augraenter depuis sans 1’outrer, et
par consequent sans 1* affalblir,
Dans la seconde moitio du dlx-liuitieme siecle- la connaissance et 1’appreciation de Shakespeare eraissaient.en
France.

La traduction en 1746 de Laplace eut 1* effet.de "

hSter cette connaissance du dramaturge anglais*

L*accueil

donne par les Fran^ais — le monde cultive, e’est-a-dirs —
a Shakespeare, fut beau coup trop enthousiaste, croyait Vol¬
taire,

II y vit une menace, et avee raison, a la tragedie

classique que lui-aSme essayait de ressusciter,'
De I’annee 1761 date 1* Appel a toutes les nations de
1’Europe, premiere homhe lancee par Voltaire a ceux qui
voulaient introduire Shakespeare en France sans le corriger et sans le inettre dans le moule classique.

La cause

3 Les tragedies traduites sont Othello. Richard III,
Henr.v VI, Hamlet. Macbeth, Julius Caesar. Antony and
Cleopatra, Cymbeline, Tiraon of Athens, The Merry Wives
of Windsor.
4 Oeuvres completes. XXIII, p, 210,
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directe de cet appel fut deux articles dans le Journal
encyclopedlque, ou 1* oeuvre de Shakespeare fut place audessus de celui de Corneille., et l1 oeuvre d’Gtway su-dessus
de celui do Fiacine,
le contraire,

Voltaire prit comm© but de prouver

II commence par dire qu*il n’y avait prosque

pas d’homme de lettres qui n© connaissait pas les oeuvres
de .Racine et d© Corneille, rnais que pbesque aucun ne connaissait celles de Shakespeare ou d*Otway.

C© fait, qu'on

ne pourrait pas disputer, il^offr© comme preuve de la su¬
perior! te de Racine et de Corneille et de l5infei*iorite
de Shakespeare et d’Otway*

11 ne mentidnne, point que la

plupart des hommes de lettres de cette epoque ne savaient
pas lire 1’anglais, tandis que le franpais etait la langue
universelle de la societe polie*
llais Voltaire n* attend pas que ses lecteurs soient
tout a fait oonvaincus par c© premier argument; il propose
d'esquisser le plan &f une piece de chacun des deux.auteurs
anglaiss

1*Hamlet de Shakespearej dont le sujet est a peu

pres celui dVSlectre. dit-»il; et The Orphan &’Otway.

Sn

effet, il donne une idee du plan d*Hamlet assez fidele, si
on se rappelle son manque de so in habituel pour la verite*
Il dit que c’est une sentinelle, au lieu d'Horatio, qui
parle au fantSme du feu roi de Daneaark; il tradujLt la
phrase “frailty thy name is woman0 comme °la fragilite
est le nom de la femme”; il laisse croire qu*Hamlet prit
vraiment Polonius pour un rat; 11 explique la folie d’Ophel^e
par le fait que son pere avait ete fou lui-m^me et qu’elle
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avait done des dispositions heritees a la folio,

II fabrique

un denouement qui differ© remarquablement de eelui de Shalcespeare.

Pendant le duel avec Laertes* dit Voltaire,

Hamlet, se sent ant blesse, erie trahison; tons les
assistants orient trahison. Hamlet, furieux, arracli© a, Laerte son flour et. pointu, 1’ en frappeyluimfme, ©t ©n .frapp© le roi; la rein© Gertrude, epouvantee,^ veut boire un coup pour reprendre ses forces?
la voila aussi empoisonnee; et tons quatre, e*esi-a- '
dire le roi Claudius, Gertrude, Laerte, et Hamlet,
tombent iaorts.5
Tout Co compte-rendu de Vo It sire est donne dHm ton leger
afin de rendre ridicule anx yeux franpais la piece anglais©;
void un exemple de ce ton satirique, trouve a la fin do son
recits
- Ainsi, Sieu morel, 11 ne rest©^awcun des actours en
vie; maiB pour remplacer les defunts, II y a un cer¬
tain Fort-en-bras, parent de lamaison, qui a conquis
la Cologne pendant qu’on ^ouait la piece, et qui
viont,a la fin, se proposer pour candidat au trone
ds Panemark.0
II y a d5

67

autreo inexactitude

crit le meurtre de Polonius, qu’Hamlet prit pour un rat;
en s* en allant, Hamlet "march© sans y penaer sur le corps
du vieux chambellan, et est prSt d© tomber.1^

A part ces

changements dans le texte de Shalt e speare, Voltaire est eoupable de quelques omissions assez graves, comma par exemple I’oraission complete du r8le d’Horatio.
Aproa cette parodie de 1* intrigue d* Hamlet. Voltaire
coneluti

"Telle est ©xaetement la famous© trage&ie d* Hamlet,

le chef-d’oeuvre du theatre d© Londres,

5 Oeuvres completes, XXIV, p. 200.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 193.

Tel est I’ouvrage
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qu’on prefers a Pinna.Ceei est dit d*un ton serieux,
fc
,

^

eomme si nn compte-rendu suffisait pour dormer une idee
exact© de la tragedie,
deux problesiesj

ISnfin il trouve que la piece pose

d'abord, comment Shakespeare avalt~11 pu

imaginer tant de merveilles; et deuxierasment, les Anglais,
comment peuvent-ils assister encore a des non3truosites
de Shakespeare dans un siecle qui avait produit une grande
piece dans le style propre de la tragedie — le Cato
d’Addison?

A la premiere question, Voltaire repond que

Shakespeare n’a que vole la tragedie, qui etait ecrite
tout© entiere par

n

Saxon le graiamairien,"

Quant a la

deuxieme question, les Anglais nront rien eu de roieux
pendant cent cinquante ans et ils commencont a idoliser
Shakespeare*

JSt puis, il avoue que la piece n*'est pas

tout a fait sans merit©, malgre toutes ses fautess
....quelques traits de genie, quelques vers heureux,
plains de natural et de force* **ont demand© grS.ce
pour le reste, et bientot toute la jaiece a^fait
fortune, a l*aide de quelques beautea de detail,.-'
Quoiqu*il refuse mSme de fair© ici une eomparaison entre
Shakespeare et le grand Corneille, sa conception de
Shakespeare n1aAbeaucoup change depute ses Lettres
■ghilosophloues: il ne nie pas, a@m© dans cette tentative
>©urse moquer de 1*auteur anglais, qu’il y a du genie
chea Shakespeare.

Il se trouve m§mo oblige d’avouer

que son oeuvre passed©

8 Ibid,, p, 200.
9 Ibid., p. 201.

-31do la verite, do la profondeur, et
qui attach©* ot qui reraue beaucoup
1’elegance...c’est un dlamant brut
si-on 1© polissait, il perdrait d©

je ne sals quo!
plus que n© ferait
qui a des tachess
son poids.l^

Dans ces paroles il semble se rendr© compt© qu’il y a deux
conceptions opposees de la tragedie, cell© dos dramaturges
neo-classiques et cell© de Shakespeare.
Voltaire reproche a Laplace de n’ avoir pas traduit
quelques passages importanta dans son Othello et d*avoir
fait parlor trop poliment les personnages.

Laplace, dit

Voltaire* aurait dG eiter les mots groBsiers d’lago m
sehateur dans la premiere scene de la piece* quand 11
%

racontel* enlevement de Desdemona.

Il aurait <30 fair© re-

marquer aussl qu’Othello donn© a Desdemona un baiser avant
de la tuer ©t qu’il lui dit, tout en la tuant*
putaln* *'

M

meurs,

ijoutee a ses corrections d© 1*Othello de Laplace

©t au soi-disant plan d^Bamlet ©st une esquisse d© The
Orphan d* Otway.

Voltaire concluts ”1© lecteur est main-

tenant on ©tat de juger 1© pro ces entre la tragedi© de
Londres ©t la tragedi© d© Paris.
Son desir do rendr© ridicule Shakespeare aux yeux de
s©s compatriotes parait aussi dans la correspondanc© d©
Voltaire ©ntre 1760 et 1770,

Le 9 d6cembre, 1760, Voltaire

6erivit un© lottre a Madame la marquise du Deffant, dans
laquelle il pari© de la tragedi© Richard III. qu*on a ose
comparer a Oinna.

Il emploie ici la m§m© technique que

dans sa presentation dlHamlet dans 1*4©pel: il raconte

10 Ibid., p. 203.
11 Ibid., p. 211.
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un© parti© de

1* intrigue,

en citant surtout lea mots

grossiers qu'il y a trouves — par exemple, Xos mots de
Richard en parlant a, Lady Anne, quand ©lie lui reproch©
d*avoir tue son marl*

Snsuite Voltaire demand a: est-il
t.

<■**

pas vrai que si nos porteurs d’eau faisaient des pieces de
12

theatre, il les feraient plus honn^tes?^
damn© pas completement Shakespeare*’

Hals 11 no con-

Sans une lettre a un

Anglais, Mr., Georg© Keate, le 10 fevrier 1762, Voltaire,
tout ©n reprochant a Shakespeare d*ignorer les unites,
avoue qu’il y a du merit© chez lui5 et ce.merit© se trouve
M

dans des peintures fortes et naives de la vie humaine,

Dans une lettre "k Saurin le 28 fevrier 1764, Voltaire dit
que Shakespeare fit naftre et gUta le theatre anglais,

Dans

cette m&ne lettre on trouve une comparaison assez intdressante entre Shakespeare et Corneille?
mais ce Gilles Shakespeare, avec tout© sa barbarie
©t son ridicule, a, comm© Lope de Vega, des traits
si naifs et si vrais, et un fracas dractiop si imposant, que tous les raioonnements d© Pierre Corneille
sont a la glace en comparai son du tragi que de ce
Gilles* On court encore a ses pieces, et on s*y
14
plait en les trouvant absurdes.
Dans une lettre a Horace Walpole, le 15 juillet, 1768,
Voltaire reproche a Shakespeare son melange du comique et
du tragique, et son manque de regular!to et de bienseance.
II loue la tragedie italienne pares qu’elle n*a pas ces.
fautes;

n

ils ont mieux.imite les Grecs’*, dit-il, comm© s’il

ne pouvait y avoir d* autre base pour construire une tra-

12 Oeuvres completes. XLI, p. 92.
13 Oeuvres completes. XLII, p. 4l.
14 Oeuvres completes. XLIII, p. 141.

-33gedie que les Grecs*; PuisquHl nly avait point &e bouffons
dans I'Oedip© ©t dans l*Slectre de Sophocle, Shakespeare
n’a pas dtl en mettre dans sos tragedies*
3n 1764 fut publle le Theatre de Pierre Corneille.
avec des commentaires >'

Les remarques de Voltaire iel

laissent voir qu?iil reaoutait lfinfluence des enthousiastes
de Shakespeare sur l*art tragique franqals*

II n© voulait

pas nier la valeur reelle qu*il trouvait dans le the&tre
de Shakespeare, mais il^refusajtde mottre c© "barbare*4 ' an
A

;'i »J r
3

m6me rang que Corneille;-*

"

Dans ses remarques sur Horace.

Voltaire, en reprochant;la froideur d*une scene de Corneille,
avoue “que Shakespeare est de tous les auteurs tragiques
celul oft l*'on trouve le moins d© ces scenes de pure conver¬
sation; il y a presque topjours quelque chose de nouveau
dans chacune de ses scenes.4*

Certes, il y a beau coup de

barbaries dans 1* oeuvre de Shakespeare;
attache*44

“mais enfin 11

Seulement, eonolut-il, “L* art serait d* attacher

*■*

•*<*

—

et de surprendre toujours, sans aucun de ces moyens irreguliers et burlesques tant employes sur le theatres espagnol
et anglais.44^
t

A

,

propos d*une scene dans Clnna, Voltaire loue les

paroles de Brutus dans Julius Caesar, prononeees quand il

15

16

Remarquons eepen&ant que son attitude ehvers Corneille
n'est plus celle d’une admiration sans reserve; il ne
le trouve plus, comme il le croyait autrefois, aussl
grand ecrivain que Racine.
Voltaire decouvre des
fauteS’de langue dans son theatre, dit qu4il est trop
sentencieus, et lui reproche ses nombreuseB intrigues
galantes..
\
j,
v
Oeuvres completes« XXXI, . p. 297.

est prSt a assassinor Caesars
Between the acting of a dreadful thing
And the first motion, all the interim is
Like a f ant asm a, or a hideous dream. »
Mais Voltaire

M

ne presente point cee ob^ets de comparaison

pour egaler les irregularites sauvages et pernieieuses de
Shakespeare a la profondeur du Jugement de Corneille;” c'est
--Ok

seulement pour faire voir comment des hommes de genie peuvemt
exprimer differemment les m§mes idees.

Ailleurs il remarque

que Corneille
etait inegal comme Shakespeare* et plein de genie
comm© iui; mais le genie d© Corneille etait a celui
de Shakespeare ce^qu*un seigneur est a 1*%ard d*un
hornme du peuple ne avec le memo ©sprit que lul.18
Un© traduction litterale des trots premiers actes de
Julius Caesar etait attache© a ses Commenta-lres.

Voltaire

comptait sur la delicatesse du goflt fran<jais pour rendre
choquante aux hommes de lettres frangaia,

comm© elle lavait

ete pour lui, leur premiere rencontre avec le genie anglais.
Dans la preface de cette traduction il dits
On
de
en
ce
1ie

a mis on prose ce qui est ©n prose dans la tragedie
Shakespeare; on a rendu en vers hlancs ce qui est
vers blancs, et presque toujours vers pour vers;
qui est faailier et has est tradult avec familiariet avec bassesse.^9

Seulement, Voltaire auralt dU se rendre compte, puisqu*il
l*avait deja mentlonne ailleurs,20

qu’on n© peut pas faire

sentlr la beaute d’une oeuvre etrangere en la traduisant
mot pour mot.

Dans cette m@me preface, Voltaire reclame.

17 Ibid., p. 343.
18 “Observations sur le Jules Cesar de Shakespeare”, Oeuvres
completes. VII, p. 436. •
19 Ibid., p. 435.
20

Lettres philosophiques, Oeuvres completes. XXII, p. 152.
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comme il faisait ton jours quand I’oceasion s*en offrait, le
merit0 d*3tre le premier a traduire fidelement une oeuvre de
Shakespeare.
ductions

Quant a Laplace, son oeuvre n!est pas une tra¬

M

Wous avons en francjais des imitations, des esquisses,

des extraits de Shakespeare, mais aucune traduction,Vol¬
taire sembl© considerer comm© sans importance les deux derniers actes de Julius Caesar.1

II en donne un court et in-

complet resume, n* essayant point de les traduire, comme il
n*essay a pas de les irniter dens La Mort de Oesar.
Le theatre d’Sspagne, selon Voltaire, ressemble beaucoup a celui d*.Angle ter re; il se demands done pour quo! dans
les deux pays on possede un si mauvais godt*

11 trouve

quatre raisons cet etat de choses: dVabord, ils "nVont
jamais rlen connu de raieux;

tt

deuxiemement, Il y a beaucoup

d*inter§t dans ces pieces -sauvages— Il avoue qu*il etait '
emu lul-m3me on voyant jouer Julius Caesar a Londres; troisieraement, il y a la beaucoup de naturel; at ©nfln^ “e’est
que les hommes, en general, aiment le spectacle; ils veulent
qu’on parle a lours yeux.*'

On verra que c*est la justement

une des--choses que Voltaire lui-m§uie essays de faire dans
son ef fort poor reosu sciter la tragedi© francaiso; il semble
tres probable que 1*idee lui yint de Shakespeare.

Mais il

conclut qu© cette predilection: pour le spectacle est un
sign© du manque de gotft des spectateurs anglais et espagnols,
car."il faut avoir l1esprit tres-cultive, et le goQt forme,

21

Oeuvres completes, VII, p. 436„

36comme les Italiens I'ont eu au XVI© siecle, et les Franqais
su XVIIe, pour ne vouloir rien que d© raisonnable, "22
Male malgre ces critiques, Voltaire ne condamna point
entlerement ce theatre de Shakespeare.

On trouv© ici la

forraule qu’il essayait d*appliquer dans son theatre a luis
J*ai tola jours pens© qu *un heureux et adroit melange
de 1*action qui regne :sitr le theatre de Londres et
de Madrid, avec la sagesse, 1*Elegance, la noblesse,
la decence du nStre, laourrait-produire quelquechose
de par fait, si pourtant il est possible de rien aj ou¬
ter a dos ouvrages tels qu’Iphigenie et Athalie.2-?
Dans 1’ ©rtiole intitule "L’ilrt dramatique" dans le
Pictionnaire ohilosoohique. Voltaire cite encore des grossieretes ches Shakespeare et poodle. 1-admiration qu’il a
deja temoignee pour Add is,on dans la dix-huitieme des Xettres
Philosonhiguos: e’est lui qui de tous les ©crivains anglais
"sut le mieux conduire le genie par le godt."

liaia

la fin

de cet article Voltaire admet la fidelite a" la vie qui
existe dans les tragedies de Shakespeare}
».,on trouve des morceaux qui ©levent 1’imagination,
et qui penetrent•le coeur. "C’est la verits* c’est
la. nature elle-rn/dme qui par le son propre langage sans
au cun melange de l’ art. C*est du sublime, et 1* auteur
ne 1’a point cherche.2^
Comm© example de c© qu’il admire dans les tragedies de
Shakespeare, il cite les paroles que prononce Caesar avant
d’aller au senati

’’Les homines timides meurent mille fois

avant la mort,,. et aussi sa traduction libra du mono¬
logue d*Hamlet qui commence "To be or not to be”,

Mais

22 Ibid.,, p. 486.
23 Remarquons que c’est une contradiction des paroles dans
1’Basal sur la poesle epique, ou il paralt se ren&re compte
qu’il ne faut pas essayer de mettre les oeuvres de Shake¬
speare dans la moule classique.
24 Oeuvres completes. XVII, p. 402.

-37quel domra ago quo Shakespeare vecflt dans un siecle barbareS
Snfin,
Que peut-on conelure de ce contrast© d© grandeur
et de bassesse, de raisons sublimes et de folies
grossieres, enfin de tous les contrastes que nous^
irenons de voir dans Shakespeare? qu*il aural t ete ^
un poete parfait s*il avait vecu du temps d*Addison. ^
Dans un autre article du Plctionnaire nhilosophiaue.
celui intitule “Godt”, Voltaire se montre d* accord avec
les critiques anglais qui disaient que 1* amour ©tait in¬
sipid© dans les pieces de Corneille,

Mais,

s*il s■est ©lev© infiniment aa-dessus de Shakespeare
dans les tragedies, de son bon temj>s, il n* est jamais
tombe si bas dans lea autres;*.»Cesar ne dit point
chez*lui^les extravagances qu’il debite dans Shake¬
speare,20
XI cite encore quelques scenes grossieres dans Shakespeare#
Cet Anglais revela un manque complet de goflt; 1© gollt,
conclut Voltaire, appartienta un petit norabre d* ©sprits
privllegies, tels que Corneille et Racine.
Ge ne fut qu'apres la publication en 1776 de Shakespeare
tradult de 1* angled s< par Letourneur, Catuelan, et FontaineKalherbe, que Voltaire devint vraiment violent dans ses
attaques contre Shakespeare*

Ce changement d* attitude

parait dans sa correspondence, d*abor& dans une lettr© a
d1 Argental, le 19 juillet 1776, oft il se fSche contre "un
**
•'
*•*
nomme Tourneur
qul a appele Shakespeare.le dieu du the•

**t

_

‘

•'

’'

Stre et qul le regard© comm© le seul model© de la tragedie,
**asf£ -

:

‘

■

‘

•

.

Voltaire sHnquiete qu'il puisse y avoir des gens-en France

25 Ibid*, p* 403*
26 Oeuvres completes, XIX, p, 281#

38qui sont de l7avis de Letourneur* et,
poui* eomble do ealamite ©t d'horreur, e’est-raoi qui
autrefois parlai la premier de ce Shakespeare; c*est
moi qui 1© premier montrai awx Franqais quelquesVparies
que j ’ avals trouvees dans son enorme fumier, Je ne
m’ attendais pas que je servirais un Jour a fouler aux
pieds lea eouronnes de Racine et de Corneille, pour
en omer le front d’un histrion barbare.27 ,
Snsuite 11 s* ©fforce d’ offenser Shakespeare par tous les noae
injurieux auxquels id pent pensor.
turge anglais' le rend triste.

L* accueil donne au drama¬

II lui parait evident que

la Franc© va retourner a la barbaries

le 30 juillet, 1776*

il ecrit a d* Argent al, a± vu finir le regno de la raison
et du goQt,

J© vais mourir en laissant la France barbare.*^0

Fn ecrivant a la Harp©, le 15 aoflt, 1776, il devient m@m©
plus violent dans ses expressions d’horreurs

”Je ne m’atten-

dais pas que la France tomberait un Jour dans 1’ ablme d*or¬
dures ou on 1*a plongees

voila 1*abomination de la deso¬

lation dans le lieu saint,3’2^
Son effort supreme pour combattre cette menace contre
le theatre classique etait sa lettre a l*Academie franpalso, lue dans un© seance publiqu© le 25 aoCIt 1776,
propre de Voltaire etait blesse,

L* amour-

Letourneur non seulement

n’ avs.it pas mentionne le nom de Voltaire dans la preface
de sa traduction — ce qui etait de j a une insult© — mais
il avait dit que Shakespeare avait ete "vraiment inconnu
en France ou plutot defigiire.M

Voltaire insiste ici sup

le fait que c*est lui qui a le premier fait connattre

27 Oeuvres completes. L, p. 53.
28 Ibid., p. 64,
29 Ibid.j p. 73.

Shakespeare mx Prangais, comm© il 1’a fait aussi pour
Pop©, Dry&en, Hilton, Locke et Bewton,

D’ailleurs, n’a-t-il

pas dome' une traduction des trois premiers actos de Julius
Caesar, dans ces Cominentairas sur Corneille?

Jamais tra¬

duction ne fut si fidele*”^0 St c© Letourneur lui-m§ine qui ose dire que Shakespeare
est inconnu ou defigure n*a pas traduit litteraleaent les
oeuvres de Shakespeare*

Letourneur adoucit trop le dia¬

logue des pieces anglaises, surtout par 1*omission des par¬
ties grossieros; Voltaire cite comme &ee omissions malheureuses du traducteur le jeu de mots sur soul et sole dans
Julius Caesar, les grossieretes d’lago, le dialogue entre
Henry■et.Catharine dans Henry V. et d’autres sceneSsemhlables*
tesse*

II critique Letourneur &’avoir trop de delicaHais ensuite il dit que Garrick, on jouant Hamlet

sur la scene, a retranche la scene des fossoyeurs et d’autres
parties vulgaires, tandis que Letourneur a insist© pour les
maintenir dans sa traduction*

0s est la un manque de deli-

catesse qu’il critique chez son rival.

Pour comhle d’in¬

jures, croit Voltaire, Corneille n*a point ete mentionne.
A la fin de la premiere parti© de cette lettre, Voltaire
cite les paroles d’un critique anglais, fhomas Rymei% qui
dans ‘The Tragedies of the Last Age Considered and Examined,
publie en 16?8, ecrivit?

'*11 n’y a point de sing© en

Afrique, point de hahouin qui n’ait plus de goOt que

30

Oeuvres completes * XXX, p. 352.'
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Shakespeare,M

Voltaire essaie de justifier son attitude

envers letourneur en declarant qu’il trouve cette traduction
dangereuse surtout pare© qu’elle pourx'ait decourager Xes
talents des jeunes gens qui voudraient iravailler dans le
genre classique. .

•

Dans la deuxieae partie de sa Xettre, Voltaire discute
le theatre espagnol comm© source de cette barbarie anglais©
et conclut qu’on appreqle %ncor© ce

!,

G-illesu parce qu'en

Angleterre c’est le peuple qui *fa.\4r la loi du. theatre.
la £>reuve de 1* inferiorite

Mats

de 1! oeuvre de Shakespeare, c'est

qu’on n*a jamais joue un© de ses' pieces sur un thetVbre etranger,

Snfin il avoue

!1

qu * on ne doit pas con&araner un artist©

qui a saisi le gollt de sa nation; mais on peut le plaindre
de n’avoir contente qul©ll©*,,^“
Hals e© n'etait pas la fin de sa Xu tie contre 1’inva¬
sion de Shakespeare,

Voltaire ecrivit a tous ses amis pour

obtenir leur aide contre l,©nnemi,

Dans sa lettre a d’Alem¬

bert le 3 oeptembr®1776* son attitude enters Shakespeare
est tout a fait le contraire de 1*accueil enthousiaste de
sa jeunesse,

II s* etonne que 1* Angletex’re puisse encore

gofiter ,*cet abominable..'...Shafceadeare* qui n* est, on verite,
qu’un Grilles de village, et qui n’a pas ecrit deux lignes
horm§tes,n32
Sn offet, :il concevait sa lutte contre Shakespeare
comm© une veritable guerre liiteralre.

31 Ibid,, p, 3&I,
32 Oeuvres completes, L, p, 80,

II se croyait 1©
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d&fenseur de la dlgnlte d© la France,

comme en temoignent

ses paroles dans la lettre au marquis de Condoreet, le 7
septembre, 1776s
Je ne puis croir© qu* 11 se trouve un seal Franqais
assos sot et asses laehe pour deserter nos troupes
©t pour servir sous ce nils enable transfuse de Le
Tourneurj mais personne no- se join&r?.-t-il a mol
pour le combattre? Serai-jele seul qui dofegdrai
la patrie apres avoir et© maltraite par ©lie?33
Et dans sa lettre a Heelcer, le.6 octobre 1776* il declare
n

d© suis assez comme ceux qu’on appelle les insurgents

d'tinerique; je ne veux point Stre I’eselave des inglals.'*
Ses raisons d’ecrire la lettre a 1*Academic etaient celles
l*d*un bon.Franqais qui cqmbattait pour sa patrie, et qui
ne voUlait point que Baris fflt subjugue par Londres.”34
La. deuxieme. lettre de Voltaire qs I’icademie franpaise,
publiee en t£te d’Irene, etait en quelque sorts une reponse
a, la defense de Shakespeare par une Anglaise, Ilrs, Montagu.
Voltaire s’indigne qu1 ©lie met Shakespeare au-dessus de tout
le rnonde,

f,

en favour d© ces moreeaux qui sont en effet na-'

turels et energiques, quoique defigures presque toujours
par une familiarite basso*1*

Comae dans les commentaires sur

Corneille, il attaqu© le vers blanc, citant la declaration
de Bop© que les vers blancs s’ecrivent par la parosse.

On

volt qu'il redout© la mart de la tragedie class!que5 *’si on
s*avise de faire les tragedies en vers blanes, et de les
jouer sur notre theatre, la tragedie est perdue.
voua 8tez la difference, vous otez 1© merit©. **
«i

33 Ibid., ;o. 32.
34 Ibid., p. 96.

A

Sas que
La diffe-

-42-

rence entr© la prose et la poesie etait done, selon Voltaire*
la rime*

Snfin il loue la Harped*avoir prouve

M

ce quo tout

le monde sent, quo Shakespeare est un sauvage avec des etincelles de genie qui brillent dans une nuit horrible,.'**55
On volt done, que l*enthousiasme de Voltaire pour 1©
theatre de Shakespeare acres sa visite ©n Angietorre chan¬
ge ait peu a pen

;• attitude de disapprobation, dont

114o~oel est un example; onsuito, avee I’audace de Letourneur,
sa furie centre Shakespeare eclats.

Cette dernier© attitude

violente fut probaolenent par 1*offense que fit
Letourneur a son amour-propre, sue si bien que par une
crainte pour l{avenir de la tr&gedie classique*

Pourtant,

ce dernier mot de Voltaire sur Shakespeare n’ est pas tout
a fait le contraire de 1* opinion exprime© dans les I.ettres
Philosophioues on dans l>Sssal sur la podsle ©Pique, oft
de^a 11 avait trouve ches Shakespeare

M

des eclairs qui

ont brill© dans la nuit la "plus profonde.n

En ©ffet, on

aperqoit quo son appreciation de Shakespeare comma genie
poetique ne dlminuait pas,

Dans la dernier© par tie de sa

vie il soulignaxt le cSte “barbare” de cot ecrivaln, qu'il
avait critique — c5ost-a-dire, les elements qui contrastaient lo plus avec le ton ©love de la tragedie classique
— car il redoutait I'effet en France d’une acceptation
total© de ce the'atre irregulier,

35

Voltaire se rendait bien

Oeuvres completes. VII, p. 335,

-
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compt© quo la tragedie franqaise avait Jlegenere depuls
Corneille et Racine; mais il n© voulait pas qu’elle mour8t*
II est vrai que Vo It air e adraet une interpretation plus
libre des regies classiqueE que cello de l’exemple offert
par Racine.

Nous avons vu cependant quo ses theories Stur/s.

sujet de la tragedie ont encore comm© base un classicism©
strait qui ne comprend pas I’immensitd d*un Shakespeare.
Quoiqu*Irapresslonn© par les audaces do 1*auteur anglais,
11 ne voulait point aban&onnor la tradition de la tragedie
classique dans laquelle II avait eto eleve,

ll'&me dans la

periods d* enthousiasme qui suivit sa doeouverte de Shalcespeare, il ne rejetait nullement la moule classique.

Son

but n*etait point de fair© une revolution litteraire.

II

voulait seulement introduire quelques elements absents
de lt;oeuvre de Racine qui auraient .I’effet d* animer le
genre moribond qu’etait la tragedie franqaise a cetto ©poque,

Voyons maintenant quels sont les elements qu‘il

introduislt dans ses tragedies et dans quelle assure©lies
rossemblent aun tragedies de Shakespeare.’

OHA?ITRS
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Sommaire
Le public de Voltaire.
tragedies.
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—

Les sujets de ses tragedies.'

traitement de 1* amour.
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L* action
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—
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ques tragedies particulieres,
sauvee.
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Mahomet.
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Brutus.'

Briohvle.1

—

—

Rome

Semlramis.

Comma la notCLVoltaire lui-m&ae, an cherchant une ex¬
plication das "monstruo sites'* des tragedies de Shakespeare,
la public da celui-ci n'etait point semblable au sien.

Sn

Angleterre, la premiere sail© de the&tre ne fut bttie qu’apres la naissance de Shakespeare^ en 1576, et e* etait un
drama populaire qu'on y jouait*

Le drame elizabethain na-

quit de celui du moyen age, ou les pieces ©talent jouees
par des corporations sur des chariots*

On jouait alors

des pieces religieusee auxquelles on avait ajoute un ele¬
ment comique*

Puisqu’on les jouait sur des chariots, il ne

fallait point un decor soigne*

L*appel aux yeux etait li-

mite done, aux costumes et aux di scour si

II n'y avait pas

de division en scenes ou en actesT et point dfeffort pour
suivre les unites.
Cans la France du temps de Voltaire, cependant,’ la tragedie classique, fernement etablie depuis un siecle deja,
suivait deq regies, codffieeS par Boileau, qui ©taient
basees sur’les idses d’Aristote*

Comae dans l’Angleterre

de Shakespeare^ male pour une autre raison,' les auteurs
n’aceentualent pas la mise en scenes

On suivait la tragedie

grecque qui n* avait pas de mise en scene,’ et aussi on permettait des speetateuro sur la scene,’ ce qui rendait un
d£cor complique impossible,’

,

,

Mais les dramaturges franqais

'

le-

ne s’ interessaient pas au costume, commeAfaisait Shakespeare
Ce n5etait point un th6Etre populaire, comae celui d1 Angle'

A,

terre au seizieme siecle. , -Sn France, les gens lettres
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dictaient le goQt des tragedies,, et pour eux lea alexandrlns
et les trois unites 6taient absolument necessaires a la
tonne tragedie,

Les deux dramaturges, Voltaire et Shakes¬

peare, ecrivaient pour la scene, mais 1*eooulement de , '
presque deux sieeles entre leurs epoques resultait dans une
difference entre les deux publics qui avait natureilement
un effet sur le genre de tragedie que chacun produisait.
Les procedes de Voltaire etaient toujours infiuencespar
la necessite de suivre des modeless surtout celui de Racine,
qui avait port© la tragedie fran^aise jusqu*a" son plus haut
niveau,

Voltaire deyait se soucier done d’ecrire des alex¬

andrine, de suivre les unites, &’employer un langage simple
et depouille de tous les mots strangers, de ne point melanger les genres^

Shakespeare, lui, n'dtait pas limite par

le gotlt d*un public qui proscrivait les meurtres~ sur la
scene, qui exigeait qu’on suivit les trois unites ou qui
preferait qu’on prft comma sujet des mythee grecs ou romains*
llais Voltaire ne se bornait point aux Grecs et aux
Romains pour les sources de ses tragedies,
de l*histoire biblique,

Marianne vient

Adelaide du Guesclin et ses deux

imitations, Le hue d*Alenoon et Le Due de Foix. se passent
dans la France du moyen tlge.

Zaire semble provenir de

Shakespeare, La Mort de Cesar de Shakespeare et de la source
de celui-ci, Flutarque,

La source de Tancredo est La Comtesse

de Savoie, roman de Madame de Fontaines; celle de Merone.
la piece italienne du m&ae titre par Maffei,

LfOrphelln de

la Chine a comme source une piece chlnoise, L’Orphelin de

-46Tchao. traduite en frangais par le per© Premare.

Mahomet

traite un sujet historique, mais selon les editeurs de Kehl
le quatrieme acte est imite du London Merchant de Lillo,
Irene a comae heroine l*imperatrice de Byzance au huitieme
siecle.

St quant a Alzire. Voltaire declare quo c’est tout©

&'invention.

On volt done une variete dans son choix de

sources qui se rapproche de la methode de Shakespeare, qui
trouvait lea sujets de ses pieces partout, empruntant a
Plutarque le plan pour son Julius Caesar, a la ehronique de
Saxo Grammaticus celui d* Hamlet. a Holinshed l*idee de King
Lear, etc.

La difference entre les deux dramaturges est

que chez Voltaire, quoique les sources de ses tragedies
soient varlees, leur traitement est toujours semblable,
tsndis que chez Shakespeare 11 y a une grande variete et de
sujets ©t d© traitement, tout© la variete qu*on trouve dans
la vie.
On peut facilement grouper les tragedies de Voltaire
quant aux sujets.

Gommengons par 1*intrigue ou un© jeune

femme est almee de deux homines; ©lie. aim© 1© premier, mais
le second a le pouvoir de mettre a mort I'amant heureux;
dependant il y renonce genereusement a la fin.

Tel est le

theme &*-Adelaide du Guesclln. Le Luc de F'qix. Le Due d*Alenoon. Alaire. Le Triumvir at.
sur ce themes

St puis il y a des variations

dans Sulim© il y a deux femmes amoureuses du

m§ae homme, et celle qui n’est pas aiinee veut se venger, mais
se repent; dans Bon Pedre, 1’ am ant meprise ne se repent pas,
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maia tu© son frere; de m^me, le personnage principal dans
Mahomet non seulement fait, tuer son rival pour 1* amour de
Palraire, mais emploie ce rival d*abord pour le meurtre de
son propre pere.

Sans trois tragedies, Marianne, Zaire, et

fan erode. c’est une jalousie sans fondement dans 1* esprit
de 1’ amant qui mene a la catastrophe.

Dans plusieurs de

ses dernieres tragedies, 1*obstacle au bonheur des aaants
n'est pas une autre personne, vrai© ou imaginee, mais' la
loi, la coutume, ou le devoir.

Tel -est le cas dens Olyranie.

Irene. Les Scythes. Les Guebres. et Les Lois de Minos.

On

voit done qu’il y a chez Voltaire une repetition des m§raea
precedes, ee qui cause une certaine monotonie,

Des exem-

ples de cette repetition paraissent surtout dans Le Due de
Folx et Le Due a1Alenoon. qui sont presque des reiterations
du sujet d*Adelaide du Guesclin. et dans Semiramia. qui est
presque une copie d* Krlohyla.

Ce proc6de ne fait guere pen-

ser a Shakespeare, dont aucun© des pieces n*est la repeti¬
tion d*une autre.
A part des situations qui se ressemblent, on remarque
chez Voltaire la repetition des proced£s exterieurs qui
deviennent presque des traits distinctlfs de ses pieces.
Par exemple, il a recours souvent a des meprises, a des
deguisements et a des reconnaissances, expedients qui visent
a un effet pathetique qui se rapproche du melodrame. ^

1

II est a remarquer quo Voltaire critiqua son rival
Crebillon de s'^tre servi do ces procedes, et m§me
d*avoir initle l’emploi de ces procedes dans la tragedle
fran?aise. -

Une des idles de Voltaire pour revivifier la tragedie
fran^also etait de remottre 1*amour au premier plan comme
passion grande et noble, en protestation contre I’amourgalant si repandu a. cette epoque.

On a cru voir dans

Shakespeare la source de cet amour sans galanterie, ou la
femme est souvent presentee comme victirae.

Telle est 1*opi¬

nion de Lanson, qui dit aussi dans son Baquisae de 1* histoire
de la. traaedie franoalse2 quel'inherit dans l1 action et
dans le spectacle chez Voltaire vient de Shakespeare,

Mais

il faut remarquer qua cet amour passionne se rapproche
aussi de la tragedie racinienne, ou 1 * amour-passion est le
plus souvent 1*element dominant de la piece,

Mais on pou-

vait aussi Men faire des tragedies sans aucun amour, croyait
Voltaire,

311 citait les Grecs et 1*Athalie de Racine comme

justification des tragedies sans amour; et il formula; sa
theorie que 1*amour pouvait paraltre comme la passion cen¬
trals de la tragedie ou qu*ll pouvait n’y point paraftre,
mais qu’il ne fallalt jamais presenter un"amour .qui n'etait
pas necessaire a 1’intrigue.

Dana HeroPe, La Hort de Cesar,

et Orest® il omettait 1* amour tout a fait,

Ailleursi' il

suivait sa propre theorie en mettant 1’amour au premier'
plan; on peut seulement 1*accuser d’avoir introduit un .
amour qui n’est pas necessaire dans Oedine et 'Mahomet.
Cette theorie ne se rapproche pas des ideas de Shakespeare,

2 Gustave Lanson, Bsouisse d*une Histoire de la Tragedie
Francaise (Hew Yorks Columbia University Press, 1920)
P. 116,
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qui n*omet jamais 1*amour de ses tragedies mais qui n'en
fait pas toujours le fil

central.

Les Intrigues des tragedies de Voltaire sont beaucoup
plus compliquees quo eelles de Racine.

Ghez Racine 1* intrigue

est deja Men nouee quand 1* action de la tragedie commence;
il s’aglt seulement d’en peindre le denouement.

Ghez

Voltaire 1*intrigue n'est pas tres developpee au commence¬
ment; il la developpe pendant le cours de 1' action, une
method© qui rend quelquefois imrraisemblable 1*unite de
temps de ses tragedies.

Il paralt done que Voltaire se

souciait peu du precepte classique d* entamer le su.let in
medias res, et qu’il suivait plutSt I'exemple de Shakespeare,
qui souvent fait commencer ses sujets alj ovo.
Voltaire essayait surtout d* Introduire plus d* action
physique sur la scene, au lieu de fair© raconter en recit
les ©vehements.

Un exempl© de cette tentative est la pre¬

miere version de Mariamne. ou 1*Heroine prend du poison et
meurt sur la scene.

Gette audace choqua le public franpais;

a la premiere representation, au moment ou Mariamne tenait
la coupe ©t prenait 1© poison quelqu'un dans le parterre
cria, ”La rein© boitl” et la tragedie echoua. L’ inter§t
dans Inaction exterieur© vient du fait que chez Voltaire
c* est une tragedie d’ intrigue plutSt que de caractere.
comrae chez Racine.

C'est done la situation, et non les

personnages, qu'il presente d'une fapon a emouvoir les
spectateurs,

Il est vrai que dans cette intrigue corapli-

quee ©t cette action physique Voltaire s'eloigne de la-

-50-

tragedie raeinienne et se rapproche d© cell© d© Shakespeare.
Pourtant, Shakespeare ne developpe pas 1* action au depens

le,

dos personnages comme^fait Voltaire.
Gette complication de 1*intrigue doit &tre rappelee en
etudiant l©s personnages de Voltaire.

II essaie d’emouvoir

son public par des situations qui excitent la pitie ©t la
terreur.

II ne veut point appro fo'ndir l*ime humaine, comme le.

fait Racine.,

II evoque souvent le pathetique en montrant

la femme comme victim© — ou innocent^ comme dans Zaire ©t
Marianne, ou coup able, comme dans Rriphvle ©t Semiramis.
Les femmes, comme ehez Racine, jouent un grand rSle dans
les tragedies de Voltaire.

Dans les tragedies qui de-

peignent un© lutte entre 1* amour et le devoir, ©‘est toujours dans l*Hme de la femme que se passe cette lutte —
Alzire refuse de fuir avec Zamore parce qu’elle ©st l'epouse
de Gusman; Olympic refuse d* epouser l*homme qufell© aim©
mais qui a tue son pere; Irene se tue plutSt que d*epouser
1*amant qui a tue son mari.

Le titre qu’il donne a plusieurs

d© ses tragedies est le nom de la femme qui en ©st le personnage principal.

Mais cet inter^t dans la femme ne va

jamais chez Voltaire jusqu*a une etude psyehologique telle
que nous avons dans Phedre ou Hermione.

Voltaire ne s’ap-

proche point de Shakespeare non plus dans son traltement des
personnages feminine. Quoique 1’auteur anglais ffitipeut@tre gSne par les limitations des acteurs qui devaient jouer
les rSles feminins, il nous a laisse des personnages femi¬
nine plus vivants que tous ceux que nous a laisses Voltaire —
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tels qua Lady Macbeth, Ophelia, Cleopatra, Juliette*
Quant aux personnages raaaculins, Voltaire reussit a
creer des heros epiques qui excitent 1*admiration dans le
eoeur des spectateurs, plutot que des heros tragiques qui
doivent exciter la terreur et la pitie.

Quelquefois, pour-

tant, il depeint un heros avec un ddfaut tragiques

c1 est

un manque de foi dans la fidelite de son amante chez fancrede, la jalousie chez Herode et Orosmane, le desir de
trop savoir chez Oedipe*

Hais le plus souvent ses heros

sont des personnages sans defauts, comrae lea deux Brutus,
Nemours dans Adelaide du Guesclln* Zamore dans Alzire.
i

Egisthe dans Merope.

' ' i

Quelquefois nous avons un personnage

noble qui va commettre un crime raais dont la noblesse d’&me
triomphe et il ne le commet pas; tels sont G-enghis Kahn
dans L*Orphelin de la Chine, Agathocle dans la tragedie du
ni@me.nom, Octave dans Le Triumvir at.'

Mais ce sont tou jours

des typeB plutot que des individus complexes tels qu'un
Hamlet, un Macbeth, ou un King Lear.
Ce n*est ni a propos des situations ni des personnages
que Voltaire apporta le plus d*elements nouveaux au theatre
franqais.

En suivant son desir de ramener le spectacle sur

la scene, Voltaire s*interessait beaucoup plus a la raise en.
scene que ne 1* avaient fait Corneille et Racine,

C* est

dans Brutus que nous voyons pour la premiere fois son inter@t dans un decor complique,
en scene sonts

Ses directions pour la raise
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Le theatre represente une partie de la raaison des
consuls sur le mont tarpeien; le temple du Capitole
se voit dans le fond* Les senateurs sont assembles
entre le temple et la maison, devant l'autel de Mars*
Brutus et Valerius Publicola, consuls, president a
cette assembles?
les senateurs sont ranges en demicerele* Pes licteurs avec l§urs f aisceaux sont de¬
bout derrlere les senateurs*-3
D* autres elements audacleux en decor sont la statue de
Pompee dans La Mart de Cesar et le bQcher dans Olvmpie.
A part un decor plus eomplique, Voltaire osait introduire
df autres nouveautes quant au spectacle* Tellessont la robe
sanglante qui couvre le cadavre de Cesar dans La Mort de
Cesar et les spectres dans SrlPhvle et Semlramlsi.1
faisait m§me quelques innovations dans le costume*

II
Pans

%rutus* il fit paraltre les senateurs en robes rouges*
Pans f orphelln de la Chine les actrices paraissaient pour
la premiere fois sans paniers*

Pans Olvmpie il y a une

procession de prStres qui sont “vftus de robes blanches*
avec des ceintures bleues dont les bouts pendent a terre,"^
Pour Alzlre Voltaire voulait que les Indiens porto.SSe.n4' wn
“habit a la romaine, le corselet orne d*un soleil, et des
*

plumes pendant aux lambrequins; un petit casque garni de
plumes* '*

L1 heroine devait porter une **^upe garnie de plumes

par devant, une mante qui descende des epaules et qui trains,
la coiffure en eheveux, des poihqons de dlamant dans les
boucles*"^

Cet interSt dans le costume comrae dans les

3 Oeuvres completes. II, p* 327*
4 Ibid*, VI, p* 107*
5 Ibid*, XL, p* 283.
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moeurs etrangeres n*etait qu’un aspect de son effort d'ajouter un element de nouveaute qui salsiralt 1* internet des speetateurs.

Quant a l1 element de decor, Voltaire ne s’lnspira

pas de la tragedie shalcespearienne, mats dans le costume et
les autres elements du spectacle on y volt une ressemblance,
Cet inter-St de Voltaire dans le spectacle men© a la
violation dans plusieurs tragedies de 1*unite d© lieu.

Dans

sa theorie de la tragedie il avait permis l1extension de
l*unite de lieu a 1* enceinte d*un palais* mais il n’allait
pas si loin dans la theorie qu*il le faisait dans la pratique.
Son audace a cet egard par ait pour la premiere fois dans la
troisieme scene du premier acte de Brutus,

Bans cette

scene Arons et Albin se parlent dans un appartement de la
maison de Brutus, tandis que 1* action de^'ia. tragedie avait
••

commence au palais des consuls,

^

Un autre exemple de la

violation de cette unite se voit dans Semiramist au debut
ft.

*

de la piece, nous nous trouvons devant un temple et le pa¬
lais de Semiramis; au troisieme acte, la scene represent©
un cabinet dans le palais; au quatrieme, le vestibule du
temple*
Voltaire n^obeit pas toujours aux autres unites non
plus.

1*action de ses tragdies se passe dans les vingt-

quatre heures;. mais ses intrigues sont compliquees, et l’oisemble des evenements qui ont lieu dans l1espace d’un jour
est souvent invraisemblable,
dans deux de ses tragedies*

L’unite d’action ©st'violee
La Mort de Cesar, comme on

verra plus tard; et L*Orphelln de la Chine, ou les premiers
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actes traitent le sort &e I'orphelin, tandis que dans les
deraiers, il s* agit de savoir si le conquerant enlevera la
femme du mandarin.

II est vrai que ces exemples de 1’aban-

donneaent des unites representent un pas dans la direction
du theatre de Shakespeare.

Mais ce sont des exceptions.

Sn general le theatre de Voltaire est un the&tre qui ne
B*ecarte pas

3-* moule de Ranine* et qui est eerit selon

les regies.
tin element principal qui(fait la difference entre la
tragedie Voltaire et cello de Racine est lfelement de
propaganda; on pourrait appeler Voltaire un des peres de
la piece a these.

On remar que chez lui deux fagons de pre¬

senter sa these,

flans ses dernieres tragedies* 1’element

de propagande joue un rSle aussi preponderant que celui du
spectacle dans les premieres.

Ea effet, on volt que 1* in¬

trigue elle~m<3me, quelquefois sous la forme d*una allegorie, est souvent eonstruite pour illustrer une these.
A propos des Lois de Minos Voltaire lui-m§me ecrivit,

n

Le

hut de cette tragedie est de prouver qu*il faut abolir une
*

loi quand elle est in^uste. ■

/?

Dans 33es Scythes. une piece

■-N

allegorique, Voltaire developpe l1 idee qu’il no faut pas
obeir aux lois injustess

Qbeide refuse d‘ob§ir a la loi

qui exige que la veuve dolve prendre la vie de celui qui
a tue son mari.

Dans Agathocle l*idee d’une democratie

est avancee quand Argide, apres 1’abdication de son pere

6

Oeuvres completes. VII, p. 180.
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Agathocle, donne au peuple sa liberte. La campagne de
poor
Voltaire js.' "ecraser 1’Inferno", (c* eat le nom qu'il donne
a l’Sglise Catholique) paralt dans lies Guebres. ou Voltaire
critique le fanatlsrae religieux qui permet le sacrifice ins¬
til© des vies humaines.

MaJiomet illustre les consequences

desastreuses du fanatisme religieux*

Un plaidoyer pour la

tolerance religieuse paralt aussl dans Alzire. ou il developpe l*idee que les differences retigieuses sont sans im¬
portances

c*est l*ldee deiste que tous ceux qui veulent a-

dorer flieu doivent @tre consideres comme des fils.

Cette

tendance didactique ne paralt point dans le theatre de
Shakespeare.
Bien que ce soit surtout dsns ses dernieres tragedies
que la these philosophique pararissa comme element principal
autour duquel est b&tie 1’intrigue, ce n*est point qu’on ne
trouve pas d* idees philosophiques dans ses premieres tra¬
gedies*

Seulement, dans celles-ci 11 emploie la methods

-

qu*on trouve chez Shakespeare, de mettre dans la bouche de
ses persormages des idees philosophiques.

Pourtant, il son-

ble improbable que cette idee lui Vienne de Shakespeare.’
Les idees expriraees par les personnages de Shakespeare ne
sont pas des critiques de la vie politique de l’epoque,
comme elles leSsont chez Voltaire,

S'ailleurs, Voltaire

avait de^ja employe ce pro cede dans Oedipe, dcrit avant son
voyage en Angleterre.

Il laisse paraltre dans cette pre¬

miere tragedie son attitude envers I'Sglise Catholique.
flans Acte IV, Scene i» il y a ces paroles celebress

-56Hos Pr@tres ne^soijLtpoint ce qu'un vain neuple pens©,
Notre credullte fait toiate leur-s.©ienc©)iT , ;Les idees de Voltaire sur la religion s© revelent encore
une fois dans Alalr©. quand 1*, hero in© dit l Zamore quVon
ne doit pas >se convertir si on croit en sa propr© religions
i

Mais
renoncer au dieu que l1 on croit dans son eoeur,
,:
C est le crime d^un l&ehe, ©t non pas une erreur,®

L*idee que la religion n*est qu'une affaire de 1*education
parait dans Zaire, Acte I, Scene is
Je le vois trops les sains qu‘on prend de notre enfance
Formant nos sentiments* nos moeurs, notre croyance,
J*eusse eto pres du Gang© esclave des fauxdieux,
Ohretienne dans i?aris, musulman en cos lleux*
L*instruction fait touts et la main de nos pares 9
Grave en nos foibles coeurs ces premiers caracteres.
j?lus tard Zaire dlt du musulman Orosmanes •
GenSreux, bienfaisant, ^uste, plein de vertus;
S*il etait ne Chretien, que serait-11 de plus?10
Voltaire soutenait toujours I’idee d*une monarch!©
eclairee: mais dans M^rope 11 suggere que cette monarch!©
*

#

'

»

ne doit pas necessalrement @tre hereditaire,
remarques

'

■

Polyphonte y

" '

L© premier qui fut roi fut un soldat heureux.1
St ensuite, 11 dits
Le droit de commander n* est plus un ©vantage
fransmls par la nature,-ainsi qu*un heritage; 1
G’est le fruit des travaux et du-sang repandu, *
Voltaire revela dans les Lettres Philosoohiouea son
admiration du monologue pliilosophique d’Hamlet qui commence

7 Oeuvres completes.
tly’p. 93.
8 Ibid*, III, tu 433,
9 Ibid,, II, p. 560.
10 Ibid.., p. 595*
11 Ibid.., IV, p. 205.
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”To be or not to be”, et il serai t a croire qu'il trouva
chez Shakespeare 1’ inspiration &e nettre ses idees dans la
bouche de ses personnages, si cette tendance n*etait pas
deja evident© dans Oedipe*

D’ailleurs on voit qu’il y a

une difference fondamental&fJTffrre les monologues philosophiques
chez Shakespeare et odba. Voltaire,

Shakespeare no

nous y revele Jamais un element qui est nettenant personnel;
on no sait pas jusqu’a quel degre ses personnages representent ses idees & luij tandis que chez Voltaire il y a
un element nettement subjectif dans les tirades de ses
personnages*

Gette tendance n*est null© pant plus evident©

que dans les plusieurs tragedies ou il represente de vieux
“philosophes” qui exoriment des idees tenues par Voltaire
lui-mSme*

Tels sont Lusignan dans Zaire. Hermodan et

Sozame dans Les Scythes. Karbas dans Merooe. Don Alvarez
dans Ala ire.'

Sans Tancredo il y a le role d’Argire, que

Voltaire lui-mime Joua.-*-^
S’autres innovations de Voltaire ©talent 1’insistance
sur la couleur locale, l’emploi de3 personnages de, l*histoire franpaise, 1’utilisation des gens communs et des
s

foules sur la scene.

.

P^S

Voltaire n emploieAdes gens communs

comme personnages princip anx avant L’Drohelin de la Chine
en 1755, longtemps apres son premier enthousiasme pour
, |U/I

Shakespeare, et il est possible que l*ldeeAsoit venue du

12 H. G. Lancaster, French Tragedy at the Time of Louis XV
and Voltaire (Baltimore: The Johns Hopkins Press,
'iQgrh TT 9 o, 415.
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dram© bourgeois d© Diderot plutSt quo de la tragedie shale©spearienne,'

Le pieced© de aettre des foules sur la scene,

su contraire, parait deja dans la periode qui suivit son
voyage en Angleterre, dans La Hort de Oesar: il est done
possible que l*idee soit empruntee a, Shakespeare#

Quant

a la peinture des aoeura, telle qu * elle paralt dans Alzire.
LfOrDhelln de la Chine. Zaire ou La Hort de Cesar, il est
possible que 1*idee soit venue de Julius Caesar. d*Qthello.
ou d*Hamlet. quoique l1auteur anglais ne s’intoress© pas a
une vraie peinture des moeurs, sauf peut-Stre dans sea tra¬
gedies romaines. Dans la preface de Zaire, Voltaire avoua
•
*
qu*ll avait tire du theatre anglais l*idee de raettre sur
la scene franqais© des personnages de I’histoire franqalsej
cependant, il n* a pas mentionnd Shakespeare a ce propos ©t
I'ide© aurait pu aussi bien lui venlr de la tragedie an¬
glais© d© la Restauration ou du dix-huitieme slecle.
Sn oe qui concern© ces traits done,1 11 peut y avoir
.

■

.

i

.

un rapprochement a fairs entre les pieces de Shakespeare
et cellos de Voltaire.

Mais on peut aussi bien conclure

qu’aueune de ses innovations generates ne vint de Shakespeare, car il y a d'autres sources qui paraissent aussi pro¬
bables.

Des gens communs paraissent, certes, sur la scene de

Shakespeare, mais ils paraissent aussi dans les drames bour¬
geois fran^sis.

La couleur locale a* est pas caracteristique

de Shakespearej pourtant, elle se trouve ehez Lope de Vega, dont
Voltaire connaissait 1‘oeuvre. Comme le fait remarquer Russ©ll,
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1* Intention d’cnseigner par alt chez Dryden, que Voltaire
eonnaisseSit sussi Men qu'il connaissait Shakespeare et
dent il av&it parle deg a dans les Lettres £hilosophiciues.
Ou Men la these philosophique auralt pu yenir £u Cato
d’-Addison, beaucoup admire par Voltaire.

Russell ajouts

que l1idee de mettre des chevaliers francais

SUP

la scene

aurait pu venir de Oryden a.ussi Men que de Shakespeare.
11 y a chez Bidden plus d* action dans 1*intrigue et plus
de spectacle que dans la tragedie francalse classiquej
d’ailleurs ches lui il y a un decor coraplique qui ne
paralt pas dans le theatre de Shakespeare.-*^

On sait que

Voltaire etait influence par lea idees de Bolingbroke et
■)

ses amis, qui admiralent la tragedie anglais© qui etait
ecrite d*acres les modeles francais et qui etait ainsi plus
proche de la tragedie que Voltaire connaissait,

Il eot

doncHres possible que beau coup des idees d’une refo me
dans la tragedie frano&ise solent puisees chez la tragedie
anglaise de la Restauration, plutSt que chez Shakespeare.
Si nous no pouvons p aspire deflnitivement que. Voltaire
adopta des traits generaux de sa tragedie.de celle de Shake¬
speare, nous pouvona du moins t&eher de decouvrir s’11 lui
emprunta quelques details parti culiers de ses intrigues.
On a cru voir quelques elements dans plusieurs de ses
tragedies qui indiquent des emprunts directs a Shakespeare.

Ip

T. -W. Bussell, Voltaire. Srvden and Heroic Tragedy
(Hew Yorks Columbia University Press, 1946), Chapter VI.
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Dans Brutus. Jusserand voit une ressemblaiiee
Caesar.

II ditt

/,

Julius

**I1 est'impossible &e lire Brutus sans

se rappeler Julius Caesar.”-^ Ce sent peut-etre la raise,
**s

en scene peu classique de cette piece et les sentiments
rebublicains y enonce's qui lui avaient suggere cette ressemblance.

Mais on ne doit guere attribuer ces elements

a Shakespeare eeul.~' Le theatre.anglais en general auralt
pu lui montrer la valour dramatique du spectacle;; et la
liberte de la vie anglalse aurait pu-renforcer la disposi¬
tion a la revolt© contre l1autorite qui se revels dans
ses tragedies.

Lion veut voir une ressemblance entre le

sujet de la trage&ie de Voltaire et celui de Julius Gaesar
C0*r3 dit-il, dans les deux tragedies il s*agit d'une
crise d* Mais ne trouve-t-on pas une crlse d*&iie
semblable dans des tragedies de Conieillef

Ainsi Lion

avoue-t-il que Voltaire suit 1* exemple de Corneille, quant
an traitement du caractere de Brutus, comae celui de Ranine
quant au caractere de Titus, aussi bien qu’il s’ inspire do
Shakespeare*

II est vrai que Is sujet de Brutus rssseable

jusqu'a un certain point a celui de Julius Gaesar. ear ils
sont tous deux tires de l*histoire remains, et dans chacun
il s’agit d*un heros, qui motive par le patriotism®, tue
une personne qu'il aime*

Hals il y a peu de details tex-

tuels qu' on peut reconnaftre eomme empruntes directement a

14 Jusserand, op, eit,, p, 20p.
15 Henri Lion, Les Tragedies et les theories dramatiques
de Voltaire (Parisi Hachette, 1895) p. 49.

Mo land cite une romarque de G-eorges Avenel, edit our
&e

edition des Oeuvres completes de Voltaire, dite

n

&u

Siecle1*, qui dit qua la troioleine seen© du premier act©
de Rone sauve'e esijune imitation, du dialogue dans Julius
Caesar entre Brutus et Portia.^

Pans la scene do Voltaire,

ilurelie essaie d* apprendre les intentions de Catilina, mala
il refuse de lui dire la verita, c* est-a«rdii’e, qu’il raedite
une conjuration contre le senat.

II lui dit simplement8

. Je prends un parti sage et de justsSmesures*
Hais elle ne le croit pass
J* ignore a quels desseins ta fureur s’est porteej
S-ils etaient genereux, tu m* aurais consultee?
•Hos eommuns -interSts aeablaient te lVordonner?1_r/
Si tu feins avee mo ip je. dois tout spupqonner. '
Pans la scene d© Shakespeare il est question aussi d*une
Interrogation par une femme de son mari qui par alt trou¬
ble, et elle lui reproche son silence quant a ses inten¬
tions.

Portia dit a Brutus?

Within the bond of marriage* tell me, Brutus,
Is it excepted I should'know no secrets
That appertain to you* Am I yourself
But, as it were, ' in sort'or limitation,
To keep with you at meals, comfort your bed,
Aid talk to you sometimes* Swell I but in the suburbs
Of your good pleasure^ If it be no; BO re*
'Portia is Brutus* harlot, not his wife.15
Hals .chea Shakespeare 1* amour qui exists entre ce mari et
cette femme est beaucoup mieux developed qu'il ne 1*est

16
IT
18

Oeuvres completes, V, p. 218.
Ibid.
Julius Caesar. II, i, 1. 280-287.
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chez Voltaire.

Les reproches de Portia sont d’un ton por¬

al! as If plutSt que ^expression dea soupgons comme leu sont

(CeibX a*Aurelie.

St Brutus ne refuse pas de iui dire son

secret;, il est sur le point de le lui rdveler quand. quelqu’un
frappe a la porte*

Neanmoins, la ressemhlance qui exists

entre les deux scenes fait croire It la possibillte d*une
influence de Shakespeare sur Voltaire.
Lounshury trouve dans Mahomet une ressemhlance a
Macbeth dans le meurtre de Zoplre par Soldo, son fils.

II

dit, "No one familiar with English literature, who reads
the conversations preceding and following the assassination,
can fail to he struck by the evident attempt to reproduce
the effect of the tremendous situations in ’Macbeth* which
precede and follow the assassination of Duncan.'"^

Nous

croyons que cetfce declaration est un peu exageree*

Palmire

ne correspond point a Lady Macbeth; c*est plutSt Omar, lieu¬
tenant de Mahomet, qui excite le fanatisme rellgieux dans
I'&n© de Sieid© Jusqu’au point ou celui-ci croit qu’il est
son devoir de tuer Zopire*
icl

II n'y a pas de ressemhlance

la situation dans Shakespeare ou Lady Macbeth ren-

force la volonte faible de Macbeth et lui fait tuer Duncan.
Palmire n* est que le spectateur effraye de 1’acte de Sei&e,
et lui demand© i
Quel sacrifice horrible, helas* faut-Il
offrir?
20
A Mahomet, a Dieu, tu vas done obeir?
19 R, ■ Lounsbury, Shakespeare and Voltaire (Mew Yorks
Charles Scribner’s Sons, 1902) 121.'
20 Mahomet. IV, 3, Oeuvres completes. IV, p. 145.

Ces paroles he font guere penser a celles de Lady Macbeth,
qui en accusant Macbeth d*$tra couard et l&che, 1*incite
a 1* assassination de Duncan#

511e iui parle ainsis

Art thou afeard
To be the same in thine own act and valour
As thou art In desire? ¥ouldst thou have that
Which thou esteem* et the ornament of life.,
And live a coward-in thine own esteem.
Letting 1 J. dare not-*' wait upon ’I would/*
Like the-poor cat i’i the adage?^***
D'ailleurs, le meurtre de Duncan est un crime motive par
1* ambition personnelle, tandis que celui commie par Seido
est,, selon lui, un devoir,*

II est vrai que Mahomet, comrae

Macbeth, semble regretter ses actions a la fin de la tragedie, en disant:
II est done des remordai^2
Macbeth semble sentir du remoras quand, avant de se battre
avec Macduff, il dits
But get thee back; my soul is too much charged
¥ith blood of thine already. *
Mais la man!ere dont Voltaire nous present Mahomet nous
ports a, croire qu*il ne s*est pas inspire du Macbeth da
Shakespeare,

Le remords de Mahomet, c* est un remords qui

nous cheque et qui ne reussit pas a rendre Mahomet sympa5

thiqueV

‘

i

Oar pendant toute I*action de la piece, Mahomet

nous est presente comme un sellerat, et nous ne nous attendons pas a ce changement complet de caractere.

21 Jscteth, I 7, i. 39-45.
22 ijanomet, V, 4, Oeuvres comoletes. TV n IAO
23 liacbeth. V. 8, 1. 5 6 ~
' ~ *
-

*

'

Le remords

&e Macbeth, a;u contraire, ne nous ciioque point, car nous
avons vu le developpement do son caraetere qui rend ce re¬
words vraisamblable, et ce n'est point un scelerat complete
Les ©ditedrs de Kehl ont sagger e qu© Voltaire s’est inspire
du London Merchant de Lillo pour I'idee du raeurtre de
Zoo ire

pA

, ce qui nous samble beau coup plus probable que

la suggestion de Lounsbury,
Bans Srinhyle Voltaire fait parattre un spectre.
Lancaster croit que le spectre dans cette tragedie, comme
celui dans gent Iranis, est enprunte a Hamlet,; ^

Dans la

piece de Voltaire, Hermogide a tue Amphiarausi roi d’Argosi
devant Sriphyle, femme de celui-el, at veut epouser la
femme de celui qu'il a tue, comma fait Claudius dans Hamlet.
Hals les deux situations ne sent pas semblables.

Priphyle,

au contraire de Gertrude, est coupable aussi de la mort de
son marl, puisqu’elle n*'a pas essay© de 1'entpScher.
D’ ailleitrs, le spectre d’Amphiaraus et celui d’Hamiet ne
se ressemblent pas.

Celui de Voltaire apparatt en plain

jour, ’’dans une posture menarjante,

tandis que celui

de Shakespeare appara.lt au milieu de la nuit dans une am¬
biance de mystere qui doit inspirer la terreur dans le
coeur des spectateurs.

Le spectre d’Hamlet dit a son fils

de se venger de Claudius, son assassin.

Dans la piece de

Voltaire, Alcmeon, fils d*Amphiaraus et d'^riphyle, de-

24 Oeuvres completes. IV, p. 96.
25 Lancaster, op* citp. 132.
26 Q_suvrea completes. II, p' 490.
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mande au spectre de son per-e ce qu‘il doit fairs. et celuici repond qu’il doit se venger de sa mere, sans exoliquer
qu'il avait ete tue par Hermogide.

Le spectre de Voltaire

ne sert pas a instruire le heros et n’ajoute rien a 1’in¬
trigue, car -tlciaeon refuse d’obeir au spectre et ce n’est
que par accident qu’il tue sa mere,
Semiramis est presque une repetition d'arluhvle.
Comme dans cette tragedie-ci, la, femme coupable, Semiramis,
croit avoir vu le spectre de son mari ©t en parle a sa con¬
fidante,

Comme a fait Sriphyle, Semiramis voulait la mort

de son epoux et n'a point essay© d'empUcher son meurtre,
Issnr, apres avoir empoisonne Minus, et, croit-il, apres
avoir tue son fils, veut epouser Semiramis, mais elle re¬
fuse de se marier avec lui,

Dans cette tragedie, 1*ombre

est m&ae moins utile a 1*intrigue que dans Sriphvle. car
elle dit a Arzace qu’il lui font faire un. sacrifice a'sa
tombe et ecouter le pontife qui lui dira ce qu’il faudra
fairs,

Oroes, le pontife, lui montre une lettre de Minus

dans laquell© Mims dit qu’il a et£ empoisonne et que son
epouse en est coupable; ensuite Oroes apprend a -Arzace
que son devoir est de tuer sa. mere,

Arzace ne veut pas

le faire, mai3 qusnd Semiramis entre dans la tombe, il
la tue par accident comme fait Alcmeon dans -Irlphvle.
Tous ces evenements auraient pu arriver sans 1*interven¬
tion du spectre,

Il est, certes, possible que l’idee du

spectre soit venue a Voltaire d’avoir lu Hamlet.

Hemar-

quons, cependant, que le traitement du spectre n'est pas
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&u tout semblable ches, les deux auteurs.

Celui de Shake¬

speare y apparaxt au milieu de la. nuit, il convient aux
ideas superstitieuses de 1’epoque quant aux spectres, il
reassigns Hamlet que son pere a ete assassine et par qui,
-

-r" 1

, ‘

ce qu'auenn &tre vivant n’auralt pu lux dire; les deux
spectres de Voltaire apparaissent on plein jour, n'ajoutent pas grand*chose a'1* intrigue, et ne reflet©nt aucune
croyance superstitieuse des Franc ais du dix-huitieme
siecle.

JSn effet, les speetateurs etaient choques par la

vision, de ce spectre dans Sriohvle. et la tragedie n'eut
pas d© succes.
Il est done presque impossible de determiner exactement quels etaient les details que Voltaire emprunta a
Shakespeare, surtout pare© que la seule foio qu’il avoua
un emprunt a 1* auteur anglais fut a 1* egard de La Hort de
Cesar.

On ne pout guere se fier aux paroles de Voltaire,

sachant que le respect de la vSrite n* etait pas un de ses
traits moranx.

Voltaire ne dit jamais rien de Shakespeare

a propos de ffaire. mais quand la piece fut traduite en
anglais par Aaron Hill et jouee en 1735 a Londres, I'em*
prunt a Shakespeare fut constate par Colley Cibber dans le
prologue de 1’oeuvre anglalse, dans les lignes nuivantess
From -English plays, Zara* s French author fired,
Confessed his muse, beyond herself, inspired;
From rack'd Othello's rage he raised his style,
__
And snatched the brand that lights his tragic pile, *

27

Cite par Lounsbury, Shakespeare and Voltaire, p. 90,

67L’abbeLe Blanc, alors en;; Angleterre, etait du. ,m§me. avis
quand an 1758 il aits

;■

Cette Piece pour 1© fon&s n'est autre chose que cell©
&e Shakespear dent je vous parle. Orostaane est Othello
la vertueuse Zaire est la sag© Pe3demona. h .Ordsmane
plus poll, mais non moins.cruel se content© de poignarde!c Zaire1 Le Discours d’Orosmane apres qu’il s’est
tue lui aSae est presque 2tout imite de celui a*Othello
qui est dans le m<§me eas, °
Dans Zaire et La Hort de C4sar 11 est clair que Voltaire
emprunta quelque chose a Shakespeare,

JSssayons de voir de

quelle faqon II employa ces elements du theatre anglais,
et de determiner si son ensploi est tel'qu*on peut parler
d'une veritable influence shakespearieime sur Voltaire,

28

Cite par Lancaster, op, cit,» p* 142,
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Une eomparaison des deux tragedies do Voltaire avec les
deux tragedies do Shakespeare pennettra d* etablir les ele¬
ments que Voltaire semble avoir empruntes au dramaturge
anglais et d’indiquer jusqu’a quel point les arts dramatiques
des deux auteurs so res sera blent.

Hogardons d* abord Zaire

et Othello.
bans la tragedie de Shakespeare, on apprend’au commence¬
ment du premier act© qu’Othello, un 11 sure dans le service de
la Venice, a ehoisi comme lieutenant un certain Cassio,

;

Florentin, au lieu d’lago, Veniiion, et quo celui-ci s’ ©n
plaint a Roderigo et jure de s© venger.

Une autre raison

Pour hair Othello est qu’il le soupeonne d'avoir fait
1* amour a. Desdemona.*

Son ami iioderigo en veut- aussi a

Othello, parce que celui-ei vient d'epouser Desdemona, fill©
de Brabantio aimee de Roderigo,

A la suggestion d’lago ils

vont ensemble chez Brabantio pour lui diro la nouvoile quo
sa fill© s’est enfuie avec Othello*

Brabantio va se plain-

dre au. Due de Venlse, qui ©OBaie de le consoler, et lui dit
qu’Othello doit aller a Ghypre, pour proteger cette tie cen¬
tre les Turcs.

Desdemona demand© a 1* accompagner; Othello#

qui se fie eonipletement a 1* hypocrite I ago, dit a celui-ci
de le suivre avec sa femme*
Dans le deuxieme acte, on apprend qu’un© orag^ a
detruit la plupart des vaissenux des Turcs .et qu*il n*y
a plus d© danger.

II y a,, une f§te ce soir pour celebrer

la delivranc© de Ohypre, et Othello fait de Cassio le
chef de la garde*

lago, sachant que Oassio s’enivre fa-

cilement, le fait boire avec lui et persuade a Roderigo de
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lui faire une querelle.

Cassio commence a se battre avec

Roderigo et blesse un autre qui essaie de le retenir*
Roderigo s’eehappe et fait du bruit qui attire Othello, qui
§te a Cassio son grade.

lago persuade a Oassio que tout

n’est pas perdu, et qu’il doit parlor a Desdemona, qui pourra
interceder pour lui aupres d’Othello,
Dans le troi sieihe acte, .Desdemona parle a Othello de
Cassio et il promet de lui pardonner.

Mais I ago commence

a semer le doute dans 1’esprit d’Othello; il veut lui faire
croire que Oesdemona a intercede pour Cassio paree qu’elle
aime,

Bmilia, femme d’lago et servant© de Desdemona, trouve

sur le plancher un mouchoir donnd a Desdemona par Othello
et que cslle-ci aim© beau coup,

I ago a deja demands a sa

femme de le voler, ce qu’elle n*a pas voulu faire parce
qu’elle savait quo Besdemona le cherissait; mais cette fois
elle le prend et le donne a Iago, qui le met dans la chambre
de Cassio,

Il parle encore une fois a Othello de Besdemona

et Cassio, en disant que Cassio lui a avoue qu’ils s’aiment,
et qu’il a vu le mouchoir de Besdemona dans la possession
de Oassio.

Othello est eonvaincu de I’infidelita de Des-

demona et jure a I ago de se venger*

Othello demande a

Besdemona ou est le mouchoir et elle avoue qu’elle no peut
pas le troiwer#

-Bnsuite Cassio rencontre sa maitresse,

Bianca, a qui il donne le mouchoir qu'Il vient de trouver
dans sa chambre, lui demandant de le faire copier pour lui,
Dans le quatrieine acte Othello se montre tout a fait
credulo,

Jago lui suggere de se cacher et dit qu’il va
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lui donner la derniero preu\r© de la culpabilite de Deodemona ©t de Oassio*

Othello entend lago et Oassio parlor

de Blanca,. laais Othello croit qu’ils parlent de Desdemona,
et 11 est convaincu que .Desdemona lui est infidele*

Bn-

suite Bianca rentre et refuse de faire copier le mouchoir
de Desdemona*

Apres que Oassio et Bianca sont partis, lago

dit a Othello que c’est le mime mouchoir qu’il av&it donno
a Desdemona*

A la suggestion d’lago, Othello decide d'e-

trangler Desdemona ce soir, tondis qu’il demande a Iago de
tuer Oassio*

Lodovico arrive de Venise avec la nouvelle

qufothello y est rappelle et que Oassio sera gouverneur
de l1tie*

3n presence d© Lodovico, Othello, enrage contre

sa femme, soufflette Desdemona*

II demand© a Emilia d*ex-

pliquer ce qui se passe entre Oassio et Desdemona*

Sailia

nie qu’il y ait rien de coupable entre eux, mais Othello
ne la croit pas.

Bnsuite il accuse Desdemona d’itre in¬

fidele, et quand elle le nie il ne la croit pas non plus;
lago persuade a Roderigo que Oassio est un obstacle a son'
succes aupros de Desdemona ©t qu’il faut le tuer.
Ce .m$se soir, Eoderigo essale d© tuer Oassio male
est blesse lui-m§me.‘

I ago, qui regardait 1* affair©,

blesse Oassio aans §tre vu par lui et s’en va»'
il reparaft, decouvre Roderigo blesse ©t le tue.
essale d’inpliquer Bianca.

Snsuit-e
Il

Sur ces entrefaites Othello,

dans sa chambre, demande une derniere fois a Desdemona
si elle est coupable et quand elle dit que non il refuse
de la croire.

Il 1’etouffe,

SSnilia entre, et Desdemona

71-

-

lui ditj," avant de mourir, qu’elle s*est suicidee*

Les

autres arrivent, apportant la nonvelie quo Roderigo est
mort et Oassio 13108 se, et apprennent la mort de Desdenonaw
Othello declare qu5 Is,go lui .a dit que Sosdemona lui etait
infidele et Snilia r£vele que c'etait ©lie qui a donne le
mouchoir a lago.
mats on le saisit-

lago tuo sa femme et essaie de s* echapper*
Othello se tue, et Oassio se charge de

la torture dtIago. tandis que Lodovico retourne a Venice
pour raeonter ces ©v4nements au senat.

La tregedie de Voltaire, egalement en cinq aetes,
commence pax* un dialogue entre Zaire, captive elevee comme
musulmane, et sa confidante, Fatime*

On apprend que Neres-

tan, eaptif Chretien d’Orosnane, soudan de Jerusalem,- est
parti depuis trois ans |>our la France a la recherche d’une
ran^on pour liberer Zaire et d* autres captifs Chretiens,
dent un est Lusignan, her!tier Chretien du trone de Jeru¬
salem, vaincu il y a vingt ans par Noradin, le per© d’Orosmane*

Zaire revel© a Fatime qu’ell© va epouser Orosman©.

Her est an. arrive avec la ranqon, max a n* ay ant pas asses
d* argent pour payer sa propre liherte il se rend a Orosrnsne,

Oelui-ei, voulant l’egaler en genex-osite, lui donne

sa liberte et la donne aussi a cent autreo Chx'etxens;
sexvlement il refuse de liherer Lusign&n ou Zaire*

Oros- ’

mane dit plus tard a Oorasmin, son confidant,, que ITerestan
semble Stre amoureux de Zaire, mais dit qu*il n*est point
jaloux.
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Au deuxieme acte, Nerestan est en train do parlor a
Ch£tillon, captlf Chretien qui refuse de partir sans LuslSnan, quand Zaire entre ©t dit qu* Grosman© a promis do liherer Lusignan;

Lusignan parle a Zaire et decouvre par la

erolx qu’elle port© auteur de son cou qu’elle est sa fills;
par une cicatrice an sein de Nerestan il voit qu’il est son
fils,

Lusignan est desole d’apprendre que sa fill© n’est

pas chretienne, et Pile lui promet de le devenir,

Silo le

laisse en lui proaettant de no pas reveler leur secret a
Orosmane.
Au troisieme acte Nerestan dit a Zaire que Lusignan se
aeurt et qu’il veut savoir que Zaire est chretienne.
prompt de le devenir avant son mariage a Orosmane,

Nile
Zaire

demand© a Orosmane qu’on differ© le mariage; il se f&che et
croit qu’elle aim© Nerestan,
Orosmane la revolt dans 1’acte quatre, et ell© 1*assure
qu’elle 1*aim©,
lendemain.

Il consent a differer le mariage jusqu’au

On apporte a Orosmane une lettre ecrite par

Nerestan a Zaire dans laquelle il lui demand© de le rencontrer ce solr.

Orosmane veut croire que Nerestan aiae Zaire

mais que cet amour n’est pas r^ciproque; il fait done en¬
voy er la lettre a Zaire pour voir ce qu'elle fera,!

Oros¬

mane ordonne a Corasmln do fair© saisir Nerestan,
Dans 1© dernier acte, Zaire decide apres avoir lu la
lettre d'aller voir Nerestan et de devenir chretienne;
apres le depart des Chretiens ©lie dira la verlte a Oros¬
mane.

Orosmane attend Zaire au rendez-vous; quand elle y

arrive et demand© si. Merestaa est la, il la tue*

Herestan,

saisi par Corasminj revel© que Zaire ©tail* sa soeur*

Gros¬

man© lifter© Herestan et los autre's Chretiens* et, Jurant
qu’il aimait Zaire, se tue.

Voyons maintenant quelles sont los ressemftlancos entr©
les deux tragedies.

Slles sont toutes l©s deux des tragedies

en cinq actes ou il s’agit du meurtro d’une femm© par son
am ant Jaloux.

Pans la piece d© Shakespeare 1© fil central

est le doveloppement d© la passion de Jalousie dans un homme
qui n*est pas Jaloux par temperament mais qui est dupe par
un <§tre diaftolique qui fait semftlant d’etre son ami'*

Pans

la piece de Voltaire 1© fil central n’est plus cette Jalou¬
sie de 1‘ amant, mais la lutte dans 1’lme de Zaire entre son
devoir envers son pore ©t son amour pour Orosmane; c’est
sa decision secrete d’ofteir au voeu de son pere et de devenir chr&bienne qui est la cause indirect© des soupqons
d’Orosmane.
Pans la piece de Shakespeare tout depend des actions
d’lago, qui a deux bonnes raisons pour hair Othello?

Othello

a nomme Gassio, Florentin sans experience pratique de la
guerre, son lieutenant au lieu d’lago, qui se croit beaucoup
raieux qualifie pour le post©; et lago craint qu’Othello n*ait
fait 1’ amour a sa femme.

lago ©xplique tout cela a Roderigo

dans la premiere scene, disant qu’il a 1’intention de se
venger d’Othello mais qu’il faut attendre un peu, et qu’en
'I

attendant ”l foliov? him to serve my turn upon him.rt
1 Othello. I, i, 1. 42
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halt Cassio aussi,d’abord parce quo Cassio a le poste qu’il
a convoite, ot onsuite pare© qu’il craint quo Cassio no
fasse 1* amour a sa famine2

3

essaie do dotruire ses deu:: ennemis a la fois.

II emploie

comm© dup© 1© credule Roderigo, a qui II persuade qu’il
faut ruiner Cassio si Roderigo veut reussir a s© fair©
>

aimer de Desdemona.

Puis Iago fait croirs a Cassio qu’il

©st son ami ot qu’il faudra parler a Desdemona s’il veut
qu1 Othello lui pardo nne, tout en faisant soupconner ©n
m0me temps a Othelloque les conversations.entre Desdemona
et Cassio sont des indications d’un amour coup able,

Ifais

il n© s’ arrSte pas a semer le doute dans 1* ©sprit du Maure;
il lui donn© dee ’’preuvas,”

Sans la troisieae seen© de

l’acte trois, il commence sa campagne en faisant romarquer
a Othello que Cassio, qui parialt a Sosdemona, vient de
disparaitre soudainement a 1*arrive© d’Othello.

Tout©

cette campagne depend du fait ,qu’Othello se fie absoluement
a Iago, qui ©st un hypocrite si ruse que personne ne soupoonne son vrai caractere avant qu’il ait atteint son but,
Dans un© conversation avec Othello, Iago, avec une habile*
te merveilleuse, commence a semer la jalousie dans l’tmo
d’Othello tout en le prevenant contre cette passions
O, beware, my lord, of jealousy;
It is the green-eyed monster which doth mock
The meat it feeds on;
that cuckold lives in bliss
Who, certain of his fate, loves not his wronger;
But, 0, what damned minutes tells he o’er
Who dotes, yet doubts, suspects, yet strongly loves’*5

2 Ibid., II, i, 1. 316.
3 Ibid., Ill, 3* 1. 165*170
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II conseille a Othello d*observer attentivement Desdsmona
et Oassio quand ils sont ensemble*

Othello commence main-

tenant a croire a la possibilite de 1’infidelite .de Des&emona; car, dit-ils
Haply, for I am blade
And have not those soft parts of conversation
That chamberers have* or for I am declined
.. • Into the vale
of years, — yet that’s not much—
X
"She’s gone,4 .
Mdis on a deja vu, dans la scene entre Othello et
Brabantio, qu’Othello no se laisse pas dominer par ses
emotions, car il refuse de permettre un combat et conseillei
Keep up your bright swords, for the dew will rust them.^
D’ailleurs, plus tard, .quand Besdemona dira qu’Othello semble
ftche contre elle, Iago lui-m^me declarera que c© n'est point
caracteristiques
Oan he be angry? I have seen the cannon,
•When it hath blown his ranks into the air,
And, like the devil, from his very arm
■
Puff’d his own brother?—and can he be angry?5
Une autre preuve de cette nature stable d*Oth©llo parattra
quand Lodovico s’etonnera a la color© qu’Othello vient de
montrer contre Desdemona.

II va demanders

Is this the noble Moor whom our full senate
Gall all in all sufficient? Is this the nature
Whom passion could not shake? whose solid virtue
The shot of accident, nor dart of chance,
Gould neither graze nor pierce?7
Othello done, n’ etant pas domlne par ses emotions, n’est
pas prllt a croire, sur un seul soupqon, a 1’ infidelite de

4
5
6
7

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

Ill, 3* 1* 263-267.
I, 2, 1* 59.
Ill, 4, 1. 134-137.
IV, i, 1. 275-279.'
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Desdemona; en la voyant, il ait;
If she be false, 0, then heaven mocks itselfl
1*11 not believe *t.®
lago montre une bonne connaissance de la psychologie
humaine pendant toute la piece.

11 salt qu*il faut donner

plus de preuves a Othello, male il salt aussl que la foi
d’Othollo est deja ebranlee.
lago remarques

2n se pariant a lui-mSme,

■ *

The Moor already changes with my poisons
Dangerous conceits are, in their natures, poisons,
Milch at the first are scarce found to distaste,
But with a little act upon the blood,
Burn like the mines of sulphur.^
Othello demands une preuve de 1* infidelite de Desdemona.
lago dit qu’il a entendu Oassio murmurer le nom de Desdemona
dans sesrUves et dire ’’Let ua be.wary, let us hide our loves »IG
Mais, dit-il, ce n*&ta±t qu*un r§ve.

Pourtant, 11 a vu

dans la main de Oassio le mouchoir qu*Othello avait donne
a Desdemona,’

Othello, paree qu'il croit coraplet©ment les

mots de son ami lago, est maintenant convaincu*

Mais pour

le rendre absolument certain de 1*infidelite de Desdemona,
lago arrange la scene ou Oassio parle de Bianca dans des
termes qui font croire a Othello qu*il a fait 1* amour a
Desdemona.

St la rentree de Bianca avec le mouchoir ajoute

la derniere preuve necessaire pour convaincre Othello.

Rien

ne peut changer maintenant la conviction d* Othello que Des¬
demona lui est infidelej il en accuse Desdemona et elle le

8 Ibid., Ill, 3, 1. 278-279.
9 Ibid., Ill, 3, 1. 325-329.
10 Ibid., Ill, 3, 1. 420.
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niej il interrogo Sailia et elle le nie aussi, mais Othello
est sQr qu’elles mentent toutes les deu::.

Dans lo dernier

acte, Othello seable avoir doapte sa colere contre Desde¬
mona; mais il croit son meurtre neceasaire comma acte de
justices
,

Xet she must die, else she’ll betray more men.

Un

autre exeruple de cette attitude paratt quand il dit

a

Desdemona, qui, croit-il, vieiit.de so par jurors
thou dost stone ay heart,
And mahest me call what I intend to do Q
A murder, which X thought a sacrificesld
Othello, paraft sincere on disant ceci, mais on est aaene
a croire que ce n’est qua la rationalisation d’uno decision
prise dans la passion; autrement, les protestations par
Desdemona de son innocence lui ferait certainemont roflechir sur la certitude de sa culpabilite.

Ainsl Shakespeare

nous montre-t-il le devaloppement gradual de cette passion
de jalousie qui aveugl© le heros et cause la mort d’une
femme innocent©.
Dans la tragedie de Voltaire, il s’agit aussi de la
mort d’une femme innocent© de 1‘infidelity pour laquelle
elle est tuee.

Pourtant on ne pent pas dire que le sujet

soit le m&ne, car la cause du denouement tragique n’est
pas les intrigues d’un homme diabolique qui cherche a se
venger, mais la decision de Zaire quand elle est partagee
entre 1* amour et lo devoir, et se trouve dans une situation

11 Ibid., V, 2, 1. 6.
12 Ibid., V, 2, 1. 63-65.

-7Gcornelienne ou 1* amour est dompte et soumis au devoir,,

La

jalousie ehez Orosmane est an trait de son caraetere; il
agit sans la preuve complete de l^infidelite qu* avait
Othello*

0* est un homme puissant, orgu&iil&t&2£ fier, avec

des sentiments violents et une volonte qui n’a jamais ete
contrariee.

Son amour passionne de Zaire n’est qu’un as¬

pect de son caraetere totals
Je
Un
Je
Je
De
Je

vous aims, Zaire, et j ’ attends de voire lime
amour qui reponde a ma brdlante flamme,
l1 avouerai, • mon coeur ne veut rien qu * ardemment;
me croirais hai d’etre airae f aibl orient,
tons mes sentiments tel est le caractero,
veux avec exees vous aimer et vous plaire„>3

II dit qu'il n* est pas jaloux, raais il commence a soupponner
Zaire la premiere fois qu© N6restan la voit, eroyant quo
peut-Stre Uerestan 1*aime, parce qu’il 1’a regard©© attentivement.

Ses paroles a Corasmin, son confidant, prouvent

qu’il est deja d’un caraetere soupqonneuxt
Corasmin, quo veut done cet osclave infidel©?
Il soupirait.,. .ses yeux se sent tournes vers ell©;....
Oher Corasmin, je lr aim© avec idolatries
lion amour est plus fort, plus grand quo nes bienfaits.
Je ne suis point jaloux.,*si je 1‘etais jamais...
Si mon coeur...Ah; chassons cette importune idees
D*un plaisir pur et doux mon Erne est posse&ee,1^
Ge soupqon provient d* Orosmane lui-nu§me; Corasmin n1 est
point un I ago qui cherche a iraplanter le doute dans 1* es¬
prit de son maltre; il ne lui a rien dit au sujet de iierestan„

Il essaie Ae do lui faire croire qu'il n’y a point

de raison de le soupponner.

La pensee d’Orosmane que

13 Zaire. I, 2, Oeuvres completes. II, p. 563*
14 'ibid.:, 1, 5» P* 566-567.
i
i

A-

,

Zaire aime Merestan devient presque une certitude quand elle
lui demands de differer le mariage.

Cs personnage nfa point

le controle de sol montre par Othello; il se laisse aider
a sa fureur apres la demand© de Zaire, en disant a Corasmin,
qui vient de demander s* il va per&ettre une autre rencon¬
tre entre Zaire et Nerestsns
Qu*il revlnt, lui., c© traltrei
Qu’aux yeux de sa matures se il os at reparattre*
Oul, je lui rcndrais, mais mourant, mais puni,
Mais versant a ses yeux le sang qui m*a trahi;
Dechire devant elle; et ma main degouttante
Gonfonclrait dans son sang le sang de son am ante..
St on apprend de la bouche d’Orosmane lui-m§me sa* nature
violente;
Excuse les transports de ce cocur offense;
Il eat ns violent, il aimo, il est blesse.
Je eonnais mes fureurs, et je crains ma faibless©:& des troubles honteux je sens quo je m’abaisse,-6
Quand Orosmane volt la lettre de Merestan a Zaire il est
completement hors de lui, et 11 balbutie, hesitant quant
a ce qu’ll va fairer
Gours ches elle^a 1*instant, va, vole, Corasmin:
Montre-lui cet ecrit..Qu’elle tremble*, .et soudain,
De cent coups de poignard aue 1*infidel© meure.
Mais avaat de frapper*. .<Ahl- cher ami, demeure;
Demeure, il n*est pas temps. Je veux que ce Chretien
Devant elle asaene.. .Mon.... je. no veux plus rien.
Je me raeurs... je- sue combe a I* exces de ma rage ;it
Oomme dans la piece de Shakespeare, 1© jaloux interrog© son
am ante, et ne la croit pas quand ell© dit qu’elle est inno¬
cent©An lieu de permottre que Zaire vole Merestan et de

15 Ibid., Ill, 7, p. 592.
16 Ibid*,
17. Ibid.., IV,' 5, p. 602.

los eeouter pour 8tre s$r do leur perfidie, Orosmane fait
saisir U^rostaa et tue Zaire quand ©lie vient a sa rencon¬
tre*

II n*a done jamais eu la preuve absolue de la perfidie

de Zaire qu* Othello ci’oyait avoir de Desdemona*

La lettre

de Uorestan correspond.au mouehoir ches’Shakespeare* mais
dsns la piece anglaise ce mouehoir n’est qu'un detail ajoute
a toutes les preuves de 1*infidelity de la femme; tandis qu©
I

.

ches Voltaire la lettre et les- oouppons d* Orosmane sont la
soul© has© du meurtr© -- et. pour Orosmane e'est un meurtr©
commie dsns un© crise de' color©, et .non un act© de justice,
comrae 1© conpoit Othello,

11 n*y a pas dans la piece fran-

fjaise de persoiinage qui correspond© a I ago, personae pour
dire a Orosmane quo Nsrestan a avoue un amour coupable.
Sous les souppons d’Orosmsn© naissent d’.un caractere naturelle&ent jaloux qui ne salt pas se controler.

On peut

voir, done, que c*est une tragedie du genre d'Oo&ioe. ou
le defaut fatal du heros mens a la catastrophe,'

Ches

Shakespeare c* est la tragedt© &*un ho&m© victim© de circonstances qu'il ne peut pas contrSler.

Ay ant vu que los deux

tragedies ont un point de depart different, essayons do de¬
terminer si Voltaire a rien-emprunte a Shakespeare*.
On voit qu'il y a, cortes, plus d* action dans la
piece de Voltaire qu'il n'y en a dans une tragedie de Racine,
Si Racine 1'avait ecrite, Herestan et Zaire auraient deja
decouvert leurs identity's avant le dehut, et toute la
piece aurait et© une etude de 1* Ime de Zaire, partagee entre son devoir filial et son amour pour Orosmane.

Kais

cette introduction de plus d* eveneaents, qui rend moins
croyablo la soumissioh de Voltaire aux unites, ne rend
pas la tragedie plus proche &e Shakespeare ..que de Racine.
Oar chez Shakespeare, I'interSt rest©, comme chez Racine,
dans une etude de 1’time humaine,

Chez Voltaire il y a

une situation interessante pour le speetateur; mais les
personnages ne sont que des silhouettes.

Ici, comme ail-

leurs, Voltaire ne se soucie pas de la peinture des ®tres
humains.

Ge ne sont pas des individus comme on en trouve

chez Shakespeare,

La lol des Menseances, qui exige qu’un

roi doive §tre toujours noble et qu’un domestique ne le
doive Stre jamais, empSchera la creation de vraies personnes; et cette loi Voltaire ne la viole point dans
Zaire.

L’’adherence de Voltaire aux trois unites, surtout

celle de temps, le rendrait incapable de montrer le changement progressif qui s’est produit dans I’&ae d*Othello.
En effet, Zaire, Merestan, Lusignan, Orosmane — ce sont
tous des types de deux dimensions, tandis qu’Othello, Dosdemona, lago, et Cassio — au moins les personnages principaux chez Shakespeare — sont des personnes de chair et
de sang.

Chez Shakespeare les personnages moins impor-

tants sont seulement esquisses; on ne salt pas ce qu’ils
sentent ou pensent, mais seulement ce qu’ils font,

Chez

Voltaire tous les personnages sont des ©tres de bois.
Les personnages de Zaire et de Desdemona raontreront
peut-§tre la difference essentielle qui existe entre la
creation des personnages par Voltaire et par Shakespeare,

Elies sont, toutes les deuk, dos jeunes filles innocentes
et pures, victimes de la rage de leur amant,

Les titres des

deux tragedies indiquent une difference fondamenta3& chez les
deux auteurs?

Zaire est le personnage principal de la piece

de Voltaire — c* est d’elle que depend toute 1’ action, plus
quo d'Orosmane —; tandis qu*Othello est le personnage prin¬
cipal de la tragedie de Shakespeare*-'
On commence a voir le caractor© d© Desdemona quand ell©
dit devant le due de Veni.se et Brabantio qu’ello respect©
son pere, 4 mais qu’ell© a un amour plus grand pour son aari
1

(

et un devoir plus pressant ©nvers lui,

Ensuite elle refuse

de rester chez son pere, mais insist© pour accompagner
Othello a Ghypre,

Quoiqu’elle ne soit pas timid© et qu’elle

sache insister pour obtenir ce qu’elle veut, e’est une femme
docile qui veut obeir a son mari,

M&ne quand Othello vient

de I’insulter, en 1’accusant d’etre infidel©, elle ne pens©
pas a le bllmer,

Elle dit seulement?

How have I been behaved, that he might stick
The snail’,st opinion on my least misuse«i8
Quand Othello lui ordonn© de renvoyer Emilia, elle lui obelt,
en remarquant a Emilias.

,

my love doth so approve him,
That even his stubbornness, his checks, his frowns,
,..
have grace and favour in them.4'--’
Mais son amour et son adoration de son mari paraissent surtout quand, mourante, ©lie repond a Emilia qui vient de t

18 Othello. IV, 2, 1. 108-109.
19 Ibid., IV, 3, 1. 19-21*

•

demander qui 1* a tuee?
Nobody; I myself. , Farewells
pn
Commend me to my kind lords 0, farewell!, 0
G*est done une femme douce, d*une devotion complete a son
mari aue Shakespeare nous a montree,
•Au commencement de la piece, Zaire, comme Desdemona,
est amoureuse ^usqu*a X*exclusion de. tout£ autre pensee,
Quand Fatime lui parle de la religion dans laquelle est nee,
©lie repond}
Peut~§tre sans
1* amour jVaurais ete chretienne;
Peut-^tre qufa ta loi jTaurais sacrifies^
Mais orosmane. m-aime, et j’ai tout oublie*
J© ne vois qu^rosmane, et-mon 2me enivree21
Se remplit du-bonheur de s’en voir adoree*
Zaire intercede aupres d*Orosmane pour la liberte de Lusi¬
gnan, comm© Desdemona intercede appres dfOthello pour Cassio
et Orosmane lui prom©t de liberer Lusignan comme Othello
promet de pardonner a Cassio.

Mais quand Zaire apprend

qu’elle est la fille de Lusignan, elle n’est plus shakespearienne; e’est maintenant un personnage cornelien qui
lutte contre le devoir envers son pere et 1* amour pour son
amant; et comme chea Corneille, o’est le devoir qui I’emporte,

St ©lie a* est pas si soumise a la volonte d’Orosmane

quo 1*est Desdemonaa cello.d*Othello.

Quand Orosmane

1* accuse d’aimer quelqu*un d* autre, elle s’indigne &e ses

paroles?
20 Ibid., ?, 2, U 124^125.;
21 Zaire. X, 1, b. 561.
J:

Vous, seigneur! VOUB osez me tenir ee langaget
Vous, cruel'
Apprenez que ce coeur qu'on outrage,
St que par tant d'borreurs le ciel veut eprouver,.p
S*il no vou3 almalt pas, eat no pour vous braver,,
Snsulte ©lie proteste avee,eloquence qu’ell© n'aime que lui.
Ainsi volt-on qu'elle ©st moins docile et plus fiere que
Desdemona, et qu'aa contraire de. 1*heroine de Shakespeare
elle estime le devoir envers son pore plus important que
1* amour pour son futur mari.

Son caractere se resume dans

une lutte entre 1*amour et le devoir, situation eonventionnelle qui no perraet pas de fidelite a la vie comme dans le
personnage Shakespearian.

On a 1' impression, ici comme

ailleurs, que Voltaire compose sa piece avee son regard
toujours fixe sur les regies ou sur ce qu'avaient fait les
autres, tandis que Shakespeare 6crivit en s'appuyant sur sa
grande connaiasane© de la vie,

Shakespeare empruntait les

cadres de ses pieces souvent a d'autres auteurs dramatiques,
mala son traitement est a lui; tandis que Voltaire etait
un eeleetique; il choislssait la mise en scene d'un auteur,
en tirait le sujet d’un autre, avee quelques details em~
pruntes a plusieurs autres dramaturges.

Sans Zaire 11 y a

le sujet emprunte a Shakespeare; la lutte eornelienne entre
le devoir et 1* amour; la passion racinienne d'Orosmane qui
le porte a la catastrophe; et la reconnaissance par Lusignan
de ses deux enfants qui fait penser aux idees d’Aristote
sur la tragedie.
\

22

Ibid,, IV, 6, p, 604.

Si le theme central et les personnages des deux pieces
ne se ressemblent pas, il y.a, pourtant, deux scenes dans
la tragedie do Voltaire qui se rapproehent, au moins a
la surface, de deux scenes de Shakespeare et qui lui sont
probabloment ,eaprunt§es.

La sixleme scene du quatrieme

acte, dans laquelie Orosmane demands a Zaire si elle aime
un autre est, selon Jloland, imitee de Shakespeare.^

II

est vrai qu^Orosmane, comae Othello, refuse de croire les
protestations de cello qu*11 aims, et so Ait a lui-mSmes
Quoit des plus tendres feux sa boueh© encor m* assure!
Quel-exees de noirceuri. Zaire! ...iUi, la parjurqi
Quand de sa trahison j' ai la preuve en raa main*'
d

r

iiais Grosmane parle encore dans le style noble qu’exigeait
la tragedie classique, tandis qu*Othello emploie un lan*
gage qui convient a une prostituee on parlant a Dosdeaona.
Voltaire, n’auralt Jamais ose imiter le ton d*Othello quand
il dit a Desdemonas ... «as this fair isaper, tiiis most goodly book.
Hade to write * whore* upoat Mi at committed!
Committed! G thou public commoner!
I should make very forges of my cheeks,
That would to cinders burn up modesty,
Did I but speak thy deeds.^5
Othello ici comme ailleurs parle aveo un naturel que
Voltaire ne pouvait pas imiter s* il voulait fair© repre¬
senter sa tragedie sur la scene frangais© du dix-huitieme
siecle; le goQt de son public ne 1* aural t pas penais,

23 Oeuvres completes. II, p* 6o4.
24 Zaire, IV, 6, p* 605*
25 Othello. IV, 2, 1. 71-76.

Dans la aerniere scene &e Shakespeare, Othello avant
de se suicider demand© a Lo&ovico de racontor son histoire
a Venises
I pray you, in your letters,
When you shall these unlucky deeds relate,
Speak of me as I am;- nothing extenuate,
Her set down aught in malices then must you speak
Of one that loved not wisely hut too well;
Of one not easily jealous, hut being wrought
Perplex’d in the extreme; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away
Hicher than all his tribe; of one whose subdued eyes*
Albeit unused to the melting mood,
Drop tears as fast as the Arabian trees
Their medicinal gum* Set you down this;
And say besides, that in Aleppo once,
Where a malignant and a turban* d Turk
.
Beat a Venetian and traduced the state,
I took by the throat the circumcised dog,
And smote him, thus*-6
Le dernier passage de Voltaire rappelle le precedent,
Orosmane dit a'Merestan avant de so poigmarder de raconter
son histoire quand il r-evlendra en Frances
remporte en ta patrie
Get objet que aa rage^a prlvd d© la vie,’
Ton rod, tous tea Chretiens,^apprenant tes malheurs,
1'T’en parleront jamais- sans repandre doe pleura,
liaises! la verito par tol se- fait connaltre,
JSn detest ant-moil- crime, on me plaindra peut-«§tre.
Porte aux tiens ce poignard, que non bras^egare
A plonge dans un sein cpl dut m’eltre sacre;:
Dis-leur que j’ai donne^la mort-la plus affreuse
A la plus digne femme, - a. la plus vertueuo©,
Dent 1© ciel^ait forme las innocents appas;
Dis-leur qu* a ses gsnoux j* avals mis m©s Stats;
Bis-laur que dans son sang catt© main s' est plongo'e;
Sis que je I’adorais, et que je I’ai vengee.^*
G’est dans 1© passage cite que Voltaire imite de plus
pres la piece de Shakespeare,

26 Ibid., V, 2, 1. 340-356.
27 g»alre. V, 10, p. 617.

lais merae ici on peut voir

la difference ontre los' deux stales*

Lea .alexandrins et

la rim© exigent un style qui no ae rapproch© pas de'oelui
qui s*exprim© dans X© yers blanc*

he vers anglais permot

un ten plus realist© qulon n© pout aitoin&ro avec £es alex*

. i

andrins; 1© ton ©lev© quo cherchalt Voltair© result© presque
touJours da l^aploi d7 alexandrine; tandi.s qu*avec 1© yers
bl&nc on. petit attelndr© une plus grand© variete ,de 'ton.

8as? oxeop le* 1© ton noble et resign© du monologue d'othello
avaat de tuer Besdeaona contrast© avee son ton violent dans
la seen© o& il insult© Sea&omoha on la traitsnt do prostltuee.

Le danger deo alexandrine reside dans un© tendance

& la monotonle qui n?ost pas a ©rala&ro dans lo yore blanc.
Voltaire m sembX© pas avoir passed© V habllote technique
quVavait daciae'et qui aorait neceseair© pour ©Viter cott©
mono teal©*,

aesarquoas ai'sei 1’omploi dos images et dee

coaparaisons dans le passage do Shakespeare ou Othello s©
compare..]^ if Indion qui a. j©te tine perl© d© grande■ valeur
et Rand'll compare 'see Xaraes a la gomra® dos arbras de
l*4rabie*

Pe tolles xlaagos p'dhalBGeat souyont olios Shake¬

speare* 'male prosquo Jamais dies Vblt&ire; le langage do
colui-ci est bsajaeoup plus abstralt* sane la couleur.et
la yitalito qui paraissont dans Shakespeare*

Voltaire dif¬

fer© pussi d© Shakespeare par le vocabulairo rostrolnt os-*
tia6 neeessaire par los neacXassiques*
Houe avom vu qu’ll y a une certain ressemblaas© extsrisur© dans, los intrigues dos deux tragedies.

II est

probable qua Voltaire a emprunt© a Shakespeare 1 Video do

represented un amour-passion qui est detruit par les soupQons errones do i*anant, qui tue son amante et decouvre
trop tard qu’elle <Stait innocents,

Le dernier discours

d*Orosinane ressemble asses a celui d*Othello pour falre
croire quo c*est un emprunt au dramaturge anglais.
au fond les deux tragedies ne se ressemblent pass

Male
Voltaire

so soumet am: unites, c© qui rend impossible 1*evolution du
caractere d*0rosiaane quo Shakespeare nous montre dans
Othello,
plus?

Les autres personnages ne se ressemblent pas non

il ri’y a pas de lutte dans 1* ame de Desdemona entro

son devoir et son amour; la seule chose importance dans sa
vie est 1*amour,
lago,

11 n*y a personne qui correspond© a

L*etude ysychologique qui fait la partie centrale

de la tragldie d© Shakespeare, ce changement du caractere
d*Othello sous 1*influence dec soupqons d*Iago, ne paralt
pas dies Voltaire; Grosmans est des le debut un homrae fier,
jaloux, et am: passions violentes qu* il n* ess ale pas de
contrSler; tandis que des le commencement d1Othello nous
voyans qu’il est question d*un homme qui est tout a fait
maStre do soi.'
iiusoi ne peut-on guere dire qu'il y ait eu une in¬
fluence nett© de Shakespeare' sur Voltaire dans gal re, si
par influence nous voulons dire un changement evident dans
la conception que se faisait Voltaire de l’art tragique,
0*est dans le fond une trage&ie dans la raoule classique,
avec quelques details exterieurs empruntes a Shakespeare;
voila tout ce qu'on peut dire quant a 1*element shakespearien dans la piece.
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Ensuite, nous voulons examiner les ressemblances entre
le Julius Caesar do Shakespeare et La Mort de Cesar de Vol¬
taire..

Au debut de Julius Caesar. Marullus et Flavius nous

apprennent, en grondant le peuple romain pour leur changement de loy.aute, que Caesar vient de revenir, apres avoir
vaincu les fils de Pompey.

C*est l*6poque des f§tes des

Lupercales, et Caesar dit a Calpurnia de se tenir sur le
chemin d'Antony, qui va faire sa course triomphale, afin
qu*elle puisse §tre gu6ri© de sa sterilite,' Un devin avertit Caesar de se mefier des ides de mars.

Cassius inter-

roge Brutus et apprend qu*il n’aime pas l*idee que le peu¬
ple offrira le titre de roi a Caesar.

Quand Caesar revient

de la f3te, Casca raconte a Brutus et Cassius qu*Antony
vient d*offrir trois fois de suite la couronne a Caesar,
maiB qu*il l*a refuse, et que la foul© 1’a applaudi.

Caesar

alors avait eu une attaque d*epilepsie au milieu du march©;
Cassius dans un monologue r&vele qu*il espere employer
Brutus pour detruire Caesar*

Casca rencontre Cassius et

lui dit que les senateurs vont couronner Caesar*

Cassius

repond qu* il tuera Caesar plutSt que de souffrif cel a.
II dit & Cinna de jeter dans la chambre de Brutus des
billets qui 1* exciteront a craindre Caesar.'
Au deuxiem© acte, Brutus lit les lettres qui le prient
de sauver Rome, et decide que la mort de Caesar est necessaire.

Cassius et les conjures viennent voir Brutus, qui

se joint a la conjuration, en les convaincant de ne pas
tuer Antony, parce que ce doit §tre un sacrifice, et non
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un meurtre.

11B

partent et Portia entre, demandant a

savoir ce qui trouble Brutus.

II promet de le lui dire,

quand Caius Ligurius entre et offre de s* allier a Brutus
et aux conjures.

Chez Caesar, Calpurnia, sa femme, parle

de mauvais presages et d*un mauvais r§ve qu*elle a fait,
persuadant ainsi & Caesar de ne pas sortir de la maison
la journee.

Mais Decius entre et interprets comme heureux

presage le r£ve de Calpurnia; Caesar decide d* aller an
Capitol.'
Au troisiemb acte, Artemi&orus essaie de faire lire
a Caesar la iettre qu’il a ecrite l’avertissant du complot
contre sa vie.5 Mais,Caesar refuse de la lire, lui disant
d’attendre jUsqu’a ce qu,:ils arrivent au Capitol.

Ils y

arrivent et Metullus Ciinber demands que~ Caesar pardonne a
son fr&re qu*il a banni; Caesar refuse.

Les conjures

s*assemblent antour de lui et le tuent.

11 meurt on disant,

M

St tu, Brute* a, son ami.’

Antony demande de parler aux

funerailles de Caesar et Brutus le permet, contre le conseil de Cassius.’

Antony fait savoir a Octavius, Caesar ce

qui vient de se passer.

Au Forum Brutus parle au peuple

dans un style oratoire et le convainc qu'il a fallu tuer
Caesar pour le blen de Home.

Snsuite Antony parle des

actions et du earactere de Caesar, employant coame re¬
frain la phrase ironique, ^honourable men” pour designer
Brutus et les conjures.

II montre a la foule le corps do

Caesar avee les trous faits par les conjures et leur apprend
que Caesar dans son testament a laisse a ehaque citoyen

75 drachmas*

La foul© a un revirement couplet de sentiment

et decide de bn!ler les aaisons des conjures.

On apprend

qu*Octavius est dejsi, a Rome.
Au quatrieme acte, Antony, Octavius et Lepidus font
des plans pour une guerre centre Bratus et Cassius,

flans

la deuxi^me scene Brutus et Cassius, dans un camp pres de
Sardis, commencent a se quereller.

Brutus accuse Cassius

de corruption, mais leur querelle ne dure pas longtemps, et
ils redeviennent de bons amis.

Brutus annonce a Cassius

la mort de Portia, qui s1 est suicide©.

Cassius cede au de-

sir de Bratus d’ aller au devant de l#enneml au lieu de l*attendre, quoiqu*il ne le croie pas une bonne idee.

Brutus

veille dans son camp quand le spectre de Caesar lui apparajt
et dit qu’il reverra Brutus a Philippes.
flans le dernier act©, 11 y a une bataille de mots entre les deux partis et ensuite on commence la vraie bataille.
Cassius, entoure des soldats d*Antony* dit a Titlnius
d’aller jusqu’a la pro chain© colline pour voir si c’ est
I’ennerai ou des amis la-bas.

Pindarus suit Tit inius de

son regard et dit qu’il sembie que Titinlus est saisi par
l’enneml.

Croyant son ami mort, Cassius damande a Pindarus

do lb pbignarder et il meurt. • Titinlus revient et on apprend qu’il a rencontre Messala qui apportait la nouvelle
quo Brutus a vaincu les forces &’Octavius.
Cassius mort et Titlnius se tue sussi.

Ils trouvent

Brutus les trouve

tous les deux et decide do tenter-ain'e deuxieme bataille
avant la nuit.

II est'vaincu, et se tue,

Octavius en
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voyant son corps, 1© lone comm© le plus noble des Komains.
,

■

■■

■

■

,

.

f

:

. .

■ Au debut de La Mort&e -Cesar. G6sar dit a Antoine
qufil partira bientSt pour se battre contre les Barthes,
mais qu*un oracle lui a dit que seul un roipourrait lea
vainer?© ; il voudraft done Stre couronne avant de partir,
Il laisse a Antoine la t&ch© de survelller sea enfants*
■0qtav©,. son fils adoptif, et Brutus, son fils par un'marl age
A

.

.

.

,

■

’

.

■

secret aveb Servilie, soeiiir de Oaton.

■

■

i

1

Servilie vlent d en¬

voy er a Cesar une lettre dans laquell© ©lie dit qu*elle
est mourante et demandant a Cesar de proteger leur fils.
C<Ssar demande aux senateurs le titre de roi, mais ils le
lui refusent,

Antoine lui dit qu*il faudra Stre plus se¬

vere avec eux, mais Cesar repond qu1!! veut regner sans
%

*

violence.
An deuxieme acte, Brutus trouve sous la statue de
Fompey das billets dans lesquels 11 est prie de liberer
Some d© la tyrannie, et il decide d© tuer Cesar.

Cimber

raconte qu1 Antoine a couronne Cesar, mais que comma le
peuple s*est montre mecontent, Cesar a refuse la couronne,
Cesar veut qu’on s1 assemble dans une heure au senat, ou
il convaincra
les senateurs de le nommer rol.
r
■

JUP6B
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Les con-

•

Jurent par l*epee de Brutus et par la statue de

Pompee de tuer Cesar* Cesar revel© a Brutus qu*il est son
*■
«
»
*
fils. Brutus est emu, mais le prie encore de ne pas ehercher a devenlr roi,
Brutus dit aux conjures qu*il est le fils de Cesar
et demande leur consell.'

Cassius lui dit qu*il doit le

tuer quand m@me pour le Men de Rome.

Brutus parle encore

une fois a Cesar et essaie de lui fair© changer d*idee,
mais Cesar refuse.

Bolabella, ami de Cesar, essaie de le

persuader de differer le couronnement, disant qu*Il y a
eu de mauvais presages.

Cesar refuse.

Solabella parle au

peuple en dehors du Capitol quand on entend des cris derriere la scene.

Cassius par alt, expliquant le meurtre de

Cesar comme necessaire pour affranehir Rome de I’esclavage,
Selon la, lot Antoine aussi a le droit de parler aux Romains
mais Cassius les avertit qu* Antoine les meprise et qu*il
est l*eleye de Cesar dans le crime.

Antoine* en pleurant,

parle des qualltes de Cesar et revel© que Brutus est son
fils.

II lour dit que CSsar a laisse sa fortune a Rome.

II fait paraltre le corps de Cesar couvert d'une robe sanglante* descend de la tribune et se jette a genoux aupres
du corps, , en demandant a la foule de venger la mort de
leur pere.

Le peuple est completement convaincu et va

mettre le feu aux maisons des conjures.

Antoine dit a

Solabella quril espere succedor a Cesar en le vengeant.

On volt que Voltaire suit de plus pres Shakespeare
dans cette tragedie quo dans Zaire.

Seulement Voltaire

s*arrSte au troisieme acte, ne eroyant pas necessaire de
montrer la chute de Brutus et Cassius.

Le theme de la

tragedie de Voltaire est done la mort de Cesar, tandis
que ches Shakespeare^est double: la mart de Caesar, et
la vengeance de sa mort.

Mais Voltaire introduit un
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autre element qui eloigne sa traced!© d© cell© de Shakespa ares

Brutus deviant le fils de Cesar.-**

Chez Voltaire

1* hesitation de Brutus avant de decider de tuer Cesar
n* est pas le re suit at de son amitie pour Cesar, mais du
fait qu*il est son fils.

La has© de sa trsgedie est done

asses differente de cell© de shakespear©.
Lancaster,**
d* action.'

Comme reaarque

le denouement ches Voltaire viol© 1*unite

Si on consider© comm© 1© fil central la mort

de Cesar, il aurait fallu terminer la piece avec cett©
Vi
,
chez~
mort*
Si I’ldoe central© est, eonraeAShakespeare, la mort
et la vengeance de Caesar, il aurait fallu montrer ce
qui est arrive aux conjures; mais Voltaire s* arreSte apres
le discours d*4ntoine et sa suggestion a Polabella quril
veut auceeder a Cesar*
Si les tragedies ne se ressemhlent pas dans le fond,
voyons quelles ressemblances il y a dans. les scenes indlviduelles*

La premiere scene de La Mr>rt de Cesar

presque rien en eomraun avec celle de Shakespeare*

a* a

Voltaire

trouva dans lrhistoire de Sue tone ou chez Plutarque^ 1’idee
que Cesar a 1*intention drattaquer les parthes, qui ne paratt pas ches Shakespeare*

L*autre incident d© cette scene

qui differ© de Shakespeare, la revelation du secret que
Brutus est le fils de C&sar, vient probablement de la m§me
source, selon Lancaster*

La troisieme scene, ou Cesar

1 Un bruit existait que Brutus etait le fils natural de
C6sar, mais il n* etait pas prouve, et il paralt plus pro¬
bable qu’il etait-le fils de ce Marcus Junius Brutus tue
2 3
par Pomp1
©^ et de
2 Lancaster, op.’ cit*, I, p. 138*
3 Ibid*, p*j 136:

-94demand© on vain le titre de roi aux senateurs, est une inventrion de Voltaire*

St la dernie.re scene du premier act©,

ou Antoine dit a Cdsar qu'il devrait £tre plus severe envers
ses su^ets, ne suit pas 1* auteur anglais non plus.

On voit

que Inaction est plus developpee a" la fin du premier act©
chez Shakespeare que chez Voltaire, car 1© dramaturge franqais nous donn© une explication en dialogue de ce qui est
arrive jusqu*'ici et des intentions, de Cesar,
demande la couronne,1

Snsulte Cesar

Chez Shakespeare 11 y a non seulement

plus d*action physique dans le premier aete comm© dans 1’en¬
semble de la piece, male plus de personnages secondaires,
et m§me des foules qui paraiesent sur la scene*’ On voit
que 1*exposition necessaire au debut de la tragedie de
*

»

*

Shakespeare est manoeuvred avec plus dfhabiletQ que dans
la tragedie franqaise, car chez Shakespeare elle se mSle
a 1* action qui developp© 1*intrigue, n* dtant pas seulement
raeontee par un personnage a. un autre*
•Au deuxieme acte, Brutus trouve a la base de la sta¬
tue de Pompeii des billets qui 1* invitent a sauver la patrie, et qui disent **fu dors, Brutus, et Home est dans lea
' ON

‘

w

fers.l , scene qui fait penser a cell© de Shakespeare ou
— 'A

Brutus trouve des billets semblables dans sa maisoh et
a la base, de la statue de Lucius Junius Brutus* ou Cinna
lea a mis.

L’incident du couronnement par Antoine et du

refus par Cesar est raoonte par Cimber dans la pie^e cte
Voltaire, au lieu de Casca, et d’une f aqon un peu diffe¬
rent©*

Chez Voltaire on entend aue Cesar n* a refuse la

95couronne qu’une fois, et qu'Il l*a refusee seulement pare©
qua le peuple s’est montre meeontent de 1* action d*Antoine;
d*ailleurs, Cesar a lalsse voir sur son visage la colere
qu*il sentait*

Bans la tragedie fran<jaise, o’est Brutus au

lieu de Cassius qui declare qu*ll faut tuer Cesar quand 11
entend que Cesar a convoque le s&nat pour le faire rois
Bans une heure, a C6sar il faut percer le sein*4
Une discussion a l*egard de Ciceron paraft dans les deux
pieces, mais les raisons donnees pour ne pas inelure ce
dernier parmi les conjures ne sont pas tout a fait les
m&nes*

Chez Shakespeare, Brutus n© veut pas 1* inelure,

car, dit-lli
For he will never follow any thing
That other men begin*
Et Casca repond$
indeed he is not fit*.**
Mais chez Voltaire, Brutus offre une autre raison?
Ciceron, qui d*mr trattre a puni l* insolence,
Me sort la liberte que par son eloquences
Hard! dans le senat, faible dans le danger,
Fait pour^haranguer
Home, et non pour lavenger,
Laissons a lforateur qui charm© sa patrie A
L© soin de nous louer quand nous 1’ aurons servie.®
Autre contrast© dans cette scene chez les deux auteurss

le

Brutus de Shakespeare ne suggere pas qu'on fasse un serment,
tandls que celul de Voltaire ordonne*

4 La Hort de Cesar* II, 4, Oeuvres completes. Ill, p* 337.
5 Julius Caesar* II, I, 1*‘ 150-153.
6 La Hort de Cesar. II, 4, Oeuvres completes. Ill, p, 338*
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Bar le sang de Caton, par celui d© Pomp©©,
Par Iss nines, sacres de tous ces vrais Komains
Qui dans les champs d'Afrique ont fini leurs destins;
Juraz^par tons les dieux, vengeurs de la patrie,
Que Cesar sou's vos coups va terminer sa vie.*
Pas encore satisfait, il leur fait jurer aussi par la sta/

tu© de Pompee,

•

\

Dans la piece d© Shakespeare Brutus hesite d’abord
a cause de son amitie pour Caesar; dans cell© de Voltaire
il ne montre pas &* hesitation, aucun© lutte interieure ayaht d* apprendre qu1il est 1© fils de Cesar; alors il he¬
site un moment, mais prend 1© conseil de Cassius qu *il
doit tuer C§sar quand mem©, car
Xoujours independant, et toujours “citp^en^ A
Kon devoir me suffit, tout1le rest© a*©at rion.®
La scene ou Brutus essaie de persuader a Cesar de ne pas
devenir roi n*est pas dans Shakespeare; le Caesar anglais
ne dit jamais qu*il veut' 3tre roi, tandls que 1* autre non
seulement le demah.de aux senateurs, mais dbnn© a Brutus
ses raisonsd’etre un roi?
Nos moeurs changent, Brutus; il faut changer nos lois.
La liherte n*est plus que le droit de s© nuirefc
Borne, qui- detruit tout, sembl© enfin se detruire.
Ge colosse efira$:ant, dont le monde est foul5,
Sh pressant 1*univers, est lui-mSme ebranle.
Il penche vers sa chute, et contre la tempSte
11 demand© mon bras pour soutenir sa tSte.”
Au lieu de Calpurnia, Voltaire emploi© Colabella, personnage tire de Plutarque, pour avertlr Cesar des pre-

7 Ibid., ,
8 Ibid.., p. 347.
9 Ibid., p* 349.
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il 1*a fait dans Shakespeare, ©n disant,
Va, j’aime mieux mourir que de eraindre la mortl10
Cette ligne fait penser aux mots que Shakespeare donne a
Caesar en pari ant a Calpurnia;
Cowards die many times before their deaths:
The valiant never taste of death but once,13.
Le denouement de Voltaire ressembl© un peu a 1* Acte XI,
Scene 2 de Shakespeare; mais cfest Cassius au lieu de Brutus
qui justifie aux Ibmains le meurtr© de Cesar, et qui laisse
parler ©nsulte Antoine pare© que la loi permet a celui-cl
de parler, au lieu de le fair© par un souci d© justice,
comme le fait Brutus chez Shakespeare.

B*ailleurs Cassius

avant de ceder la parole avertit le peupl© de se mefier de
oet ami de Oesar*.

Bt les mots d1Antoine, quoiqu’il dise

presque les mSmes choses qua dans Shakespeare sauf quand
il declare que Brutus est le fils de Cesar, ne revelent
point I’habilete subtil© ni I’ironi© qu!emploie 1'orateur
adroit qu’est 1*Antony de Shakespeare., On volt done quo
<
^
^
/
I ^intrigue de Voltaire suit do/plus pres Plutarque que
Shakespeare.

Tous les'deux bajpent leurs tragedies sur

l,histoire, mais 1*intention de Shakespeare de montrer
1’inutilite du meurtre de Caesar n*est pas suivie chez

10 Ibid., p. 352.
II Julius Caesar. II, 2, 1. 32-33.
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Voltaire.
Voltaire differs de Shakespeare aussi dans son inter¬
pretation du caractere des personnages iDrineipaux.
I

Quant

'

amx personnages secondaires, il ajoute Dolabella, qui n* est
pas dans'.Shakespeare.

II en omet par contre plusieurs

qui sont dans la trage&ie anglaise, not ament Calpurnia
et Portia.

Cette omission est compatible avec la theorie

de Voltaire qu’on dolt faire de l* amour' le fil central de
la tragedi© ou ne le point raontrer*
Le per so image de Brutus dans la tragedie de Shakespeare
fait un contraste avec son par.tenaire, Cassius.

Brutus est

le Stoicien qui souffre sans rien dire — comme le souligne
son attitude devant Portia —, 1*idealiste qui tue Caesar
paree qu*il ne peut pas supporter la iyrannie.

Son amour

pour Caesar et son i&ealisme se r eve lent des la deuxieme
scene, a ces motss
yet I love him well.
But wherefore do you hold me here so long?
?.fnat is it that you would impart to me?
If it be aught toward the general good,
Set honour in one eye and death i* the other,
And I will look on both indifferently*
For let the gods so speed me as 1 love
The name of honour more than I fear death.12
Cassius, au contraire, est un Spicurien qui regard©
la vie d'un point de vue pratique.

Cette difference entre

les deux hommes se maintient pendant toute la piece,
Cassius s’indigne qu‘un homme comme Caesar, qu*il a sauve

12

Ibid., I, 2, 1. 82-89.
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lui-m@me de la mort dans le Tibre, puisse regner sur lui,
II essaie d'exelter la rag© de Brutus contre Caesar, et
ia&ne de piquer 1* ambition de Brutus*
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings,
Brutus and Caesars
what should be in that * Caesar*t
Why should that name be sounded more than yours?i3
Mais Brutus comprend parfaitement ce que fait Cassius,
et il dits
What you would work me to, I have some aims ^
Brutus, pour d* autres raisons, est d* accord avec Cassius
qu'il faut tuer Caesars

Cassius veut satisfaire une inimitie

personnelle, tandis'que Brutus pens© seulement au bien de
l'etat.

Bans un soliloque Brutus dits

** *

I know no personal cause to spurn at him.
But for the general^’ He would be crown* ds
How that might change his nature, there?s the question.
* * * ♦

And therefore think him as a serpent's egg
Which, hatch'd* would,, as his kind, grow mischievous,
And kill him in the shell.1-*
Ayant pris ce parti* Brutus refuse de fair© Jurer les con¬
jures* car un serraent serait mepriser les nobles motifs qui
les poussent a agirs

What need we any spur but our own cause,
To prick us to redress? ....
Swear priests and cowards and men cautelous,

Old feeble carrions and Buch suffering souls
That welcome wrongs; unto bad causes swear
Such creatures as men doubt; but do not stain
The even virtue of our enterprise.
Nor the insuppressive mettle of our spirits,
To think that or our cause or o.ur performance
Bid need an oath;1®

13
14
15
16

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid..,

I, 2, 1. 140-144.
I, 2, 1. 163.
II, i, 1. 11-13, 32-34.
II, i, 1. 123-124, 128-136.
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Brutus 1* idealiste ne veut pas tuer Antony avec Caesar;
il veut qu'on soit “sacrificers, but not butchers,
Cassius, au contraire, volt qu* Antony peut devenir dangereux si on l* epargne, et c*est cette consideration qui
lui fait demander qu’on tue Antony aussi,

Mais las pa¬

roles de Brutus ontplus de puissance quo celles de Cassius
et c*est lui qui 1* emporte,

Remarquons la difference en-

tre les paroles de Brutus et celles de Cassius a Antony
apres le meurtre,

Brutus essaie de faire voir a, Antony

la justification de leur actei
0 Antony, beg not your death of us*,**
Our hearts you see not; they are pitiful;
ibid pity to the general wrong of Rome—
As fire drives out fire, so pity pity—
Hath done this deed on Caesar,
For your parti
To you our swords have leaden points, Mark Antony!
Our arms, in strength of malice, and our hearts
Of brothers* temper, do receive you in
With all kind love, good thoughts^ and reverence,18
Cassius, au contraire, jugeant Antony aussi pratique que
lui-mSme, lui assure qu*il ne perdra rien par la mort de
Caesar;
Your voice shall be as strong as any man*s
In the disposing of nev; dignities*1^
C*est' Brutus, paree qu'il aim-ait Caesar et veut lui aecar¬
der tous les honneurs, qui permet a Antony de parier au
peuple; Cassius prevoit le danger d'un tel acte et ne
veut pas le permettre*

Les evehements prouvent que l*atti-

17
Ibid*, II, i, i. i66,
18 Ibid., Ill, i, 1, 164, 169-176,
19 Ibid., Ill, i, 1. 177-178.
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tu&e idealist© de Brutus monait a sa ruin© et a celle de
Cassius, qui, ay ant raisok* s*©st, soumis neanmoins m consoil'd© Brutus*
L© Brutus d© Vo It air©, quoiqu’il soit 1© fils de
G©sar, no semble pas I* aimer autant que fait le Brutus
d© Shakespeare.

Voltaire souligne, comm© fait Shakespeare,

sa philosophic de Stoielen, raais il fait remarquer par
Cesar que Brutus a toujours et© son enneai,
Qui toujours contre. moi, les armes a la main,
Be tou s mes ennemis a suivi le destinj
Qui fut man prisonnier aux^champs de Thessalie;
A qui j'ai malgre lui ^auve deux fois la vie;20
II n1y a pas chez Voltaire ce contrast© entre le
caraotere.de Cassius et de Brutus qui ©n fait des individus vivants comm© chez Shakespeare*

Quand Cesar demand©

aux s6nateurs de lui accordert le tltre de roi, tons les
deux reagissent de, la mSme faeon, en s1 indignant dc cetto
exigences

Cassius lui rappelle sa proraesse que Rome se-

rait libra, et Brutus dit qu*il est mains important que
Rome soit ma$tress© de 1'Jnde qu© d*eviter qu'ell© ne
soit soumise a un tyran,

Comme dans la piece de Shake¬

speare, 1* adversaire de Cesar a deja decide de ne pas
souffrir sa tyrannic au moment ou il trouve les billets
qui lui demandant de sauver Rome.

Hals Voltaire n*essaie

point d© nous raontrer dans un© etude du caracter© d©
Brutus los traits d© 1*idealist© ou du Stoicien.

20

Brutus

La Hort d© Cesar. Oeuvres completes. Ill, p. 323.
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n© croit pas* cette foie, que la simple parole nuffise;
11 faut jurer sur une epee, par la statue &e Pompee.
Gassius ches Voltaire n’^est plus: le realist© qul s*interesse seulement a son propre Men; ses arguments pour
1© meurtre de Cesar sont d*un ton aussi noble que colui
qu^on attendrait de Brutus lui-ffiSxaej

.

Unseul mot de Cesar a-t-il etelnt dans toi
L* amour de. ton. pays, ton devoir et ta f oi f
Sn disant ee secret, pu faux ou veritable,
En t'avouant pour fils, en est-il moins coup able"?
an es-tu moins Brutus? en es-tu raoins Homain?
lous dois-tu moins ta vie, et ton eoeur, et ta main?
3?oij son fils! Some.enfin nVest-elle plus ta^mere?
Ghacun des conjures n*est-il-done plus ton frere?2!
Gassius n* essaie point, comme dans Shakespeare, de fair© un
appel a 1* ambition de Brutus*

Gomm© le Brutus shakespearien,

celui de Voltaire est partage entre son amlti© pour Cesar
et son devoir a l’Etat, et decide de suivre son devoir,
Mais ce Cassius a la mSme attitude quo Brutus en presence
de 1* assassinat de Cesar.

Kemarquons le ton idealist© de

ces paroles de Cassius;
J’ai tue mon ami pour le salut de Kernel
XI vous- asservit tous, son sang est repandu,
Est-il quelqu*un de vous de si peu de vertu,
Srun esprit si rampant, d*un si faible courage,
Qu*!! puisse regretter Gesar et 1*©sclavage?22
Ges mots ne conviendraient pas dans la bouche du Gassius
de Shakespeare; le Gassius anglais est un realist© qui ne
partage point les motifs nobles de Brutus,

21 Ibid., Ill, 3* P. 3^6.
22 Ibid., Ill, 7» P. 354.
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mtlme soin donne a Cassius et a Brutus, ear Caesar mort est
plus important que Caesar vivant.

Shakespeare eaploya le

soliloque ici comae ailleurs pour indiquer ee que pensent
et sentent ses personnages, pour que le spectateur coaprenne mieux leurs caracteres.

Par exemple, dans 1* Acte

I, Scene 2, Cassius nous revele dans un soliloque ses in¬
tentions do so servir do Brutus pour detruir© Caesar, et
.
'
.
on voit que ses motifs ne sont pas aussi nobles que ceux
de Brutus*

Dans l^JUst© II, Scene 1, 1© raisonnement • de

Brutus, qul decide que le meurtre de Caesar est un devoir
patriotlque, est expose dans un soliloque,

Mais XI nfy a

pas de soliloque pour Caesar* On ne salt pas ee qu*il
pense; on salt ce qu*il dlt aux autres et on voit les
idees opposees qu’ont Cassius, Brutus, qt Antony de lui;
mais on le volt presque toujours do 1* exterieur,

II

semble que Shakespeare n*alt pas voulu peindre ooigneuBoment ce personnage, parce qu'Il s*int6resse plus aux con¬
sequences historiques de sa, mort qu*a sa personne m§me*
Le personnage de Caesar chea Shakespeare est done
seuleiaent esquisse, et le spectateur ne salt pas s*il;
doit le juger selon le jugeaent de Cassius, de Bratus, ou
&’Antony.

Cassius insist© que Caesar h! est pas une crea¬

ture plus grande que lui-at!ne et s*indigne qu*un tel
homae soit au-dessus de lui.

Get homme, dont Cassius lui-

mSme a sauve la vie quand il 6tait sur le point de se
noyer dans le fibre,

-104-

Is now become a god, and Cassius is
A wretched creature and must bend his body,
If Caesar carelessly but nod on him,’2?
Mals on apprend que Brutus estime Caesar et mtlme 1* aime.
II regrette au'il doive le tuer:
O, that we then could com© by Caesar's spirit,
And not dismember Caesar,But, alas,
Caesar must bleed for iti24
St Antony,,s'adresBsnt au ca&avr© de Caesar, prononce ces
motss

.

Thou art the ruins of the noblest man2
That ever lived in the tide of times. 5
Caesar lui-m§me revele qu'il salt juger les hommes,
quand il dit que Cassius est dangereun.

II montre un cer¬

tain fatalisme et un manque complet de cralnte de la mort
en parlsnt VCaipurnla:
&7hat can be avoided
$hos© end is purposed by the mighty gods?
¥et Caesar shall go forth;2®
Caesar semble changeant quand il cede a la. demand© do
Calpumia de raster ches lui et presqu* aussitSt change
d'idee quand Beeius le persuade que les presages sont
heureus,'. Mais plus tard au senat il rest© ferme dans sa
*

determination „de he pas pardmmer, V Publius. Cimber ©t so

vante-de sa Constance?

23 Julius Caesar. I, 2, 1* 116-118*
24 Ibid., II, i, 1. 168-170.
25 Ibid., Ill, i, 1. 256-257,
26 Ibid., II, 2, 1. 27-29.
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Of whose true-fix’d and resting quality
There is no fellow in the firmament,,.,
And men are flesh and blood, and apprehensivej
Yet in the number I do not know but one
That unassailable holds on his rank,
Unshaded of motion: and that I am ho.
Let me a little show it, even in this?
That I was constant Girnber should be banish’d,
And constant do remain to keep him so,27
Ge personnage par aft une enlgmej on no salt pas ju squ * a
quel point il est sincere dans ee qu’il dit,

Hals les

paroles les plus eloquentes et qui revelent le mieux son
caractere p^ee qu’elles sont d’une sincerite incontes»
*■ -

, ■

1

„
I

*'

.

I '

"

’

4 *

table sont. lea suivantes: ;,

'

v

■

• St tu, Brute* Then fall, Caesar^28
Ces quelques mots nous revelent toute I’amitie qu’avait
Caesar pour Brutus,

3a tristessa dovant la trahison de

son ami est telle qu'il ne veut plus vlvre,

L*ambition

politique de Caesar resto un mystore, mais apres ses der¬
nier s mots, le caractere revele nous porte a crolre jus¬
tifies 1*opinion qu’en avait Brutus, plutSt quo cello de
Oasoius,
Voltaire ©ssaya de montrer plus nettement les, motifs
et le caractere de Cesar,.

II souligna, comme, Shakespeare,

le fait quo Gdsar n’est point l&che et ne craint pas la
mort.
Quoi qu’il pulsse arriver, mon coeur n’a rien a craindrg,
Je vaincrai sans orgueil, ou mourrai sans me plaindre,29

2T Ibid,, III, i, 1. 60-62, 67^*73.
28 Ibid., Ill, i, 1. 77.
29 La Mort de Cesar. I, i, Oeuvres completes. Ill, p, 322,
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Chez Voltaire, Cesar raconte a Antoine dans la premiere
scene, an lieu de le reveler tout a coup a sa mort, son
amitie et admiration pour ce Brutus qui a toujours lutte
contre lui*

Les mots

n

St toi, Brutus, aussitH paraissent

aussi ohez Voltaire,; sals leur situation est changee?

au

lieu d’etre les derniers mots de Caesar avant sa mort, ils
paraissent dans la scene ou Brutus parle contre Cesar, qui
vient de demander le titre de roi.

Aussi perdent-ils leur

eff'et saisissant, car ils ne servant plus a emouvoir le
spectateur ni a donner un coup de pinceau do plus au por¬
trait de Cesar..
Cesar n# a pas peur de demander le titre de roi aux
sehateurs, et il n* a point 1* intention d* accepter leur refus,

II avance 1* argument que Rome a besoin d’un maltre.

En color© du refus des s6nateurs, il leur parle en dictateur, ce qu© ne fait jamais le Gaesar de Shakespeare*
Ainsi vous voulez done, dans vos temeritos,
Tenter ma patience et lasser sues bontesV '
Vous qui m’appartenez par le droit de 1* epee.
Rampants sous Marius, esclaves de Porapoe;
Vous qui ne respires qu * autant que mon courroux,
' Retenu trop longtemps, s’est arretS sur^vouss
Republicains ingrats, qu-enhardit ma clemence,
Vous qui devant Sylla garderiez le silence;,...
Si vous n’avez su vainer©, apprenez a servir#3°
Il paraSt chez 1© Cs,esar anglais un <?&t© superstitieux,
quand il dit a Calpurnia aux fStes des Eupercales de s©
mettre dans le chemin d’Antony pour qu’elle puisse §tre

30

Ibid., I, 4, p, 329
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Plus tard, il se laisse convaincre

par Calpurnia de ne pas quitter la maison le quinze mars
a cause des mauyals presages*

Le Oesar franqais n’est

pas superstitieux, et il reppnd a Colabolla,- qui lui parle
des presages mena<? antes
Va, Cesar n’est qu’un homme, ©t je na pense pas
Que le ciel do mon-sort a ce point s’inquiete,
Qu’ll anims pour moi la nature muette,
St-que les elements paraissont confondus,
Pour qu’un mortel ici respire un jour de plus*
LGB dieux, du haut du ciel, ont eompte^nos annees;
Suivons sans reculer nos hgutes destinees*
:
Cesar n’a rien a craindre*31
Voltaire fait dire a son personnage ©xacteiaent ce
qu’il pense, tandis que le Caesar de Shakestjeare ns
laisse pas toujours paraftre ses pensees". . Ce sont, tous
les deux, des personnages admirables. .Hals. le caractere.
du Cesar franpais paratt un peu raoins noble parce qu’il
veut Stre couronne, et parce qu’il parle aux senateurs
comme tyran,

Cette aspiration a lea .couronne n* a .pas de

base .historique, mais Voltaire l* emploie- pour pouvoir
exprimer ses idees sur la liberte.

Cans ce sens, comme

dans la situation ou un parent tue un autre, La Hort de
Cesar-ressemble a 1*autre tragedle romaine qu’il avalt
faite juste apres sa rentree de 1’Angleterre.
Cans la. tragedle de Shakespeare Antony ne par aft
que dans le deuxieme acte, et 11 n’a sucune importance

31

Ibid., Ill, 5, P* 352*

-103dramatiqu© avant le meurtre de Caesar; mais, Caesar mort,
il devient

V instrument

de la vengeance contre les assassins

qui se termine quand Brutus dit en se tuant;
Caesar, now be stills
I kill’d not thee with half so good a will*'32
La scene supreme &’ -Antony ©st cell© de 1-adresse an peuple,
ou, tout en tenant sa promesse a Brutus de ne pas bllmer
les conjures mats de dire tout le bien possible de Caesar,
il excite les Komains a une fureur contre les assassins
de Caesar*

Au contrast© de son attitude envers Caesar.,

avec cell© de Brutus est ajoute le contraste de sa maniere
de parler, moins forraelle, plus subtile, et beaucoup plus
.

emouvante*

i

’

Bans la tragedie de Voltaire, Antoine paraft dans la
premiere scene, et sort de confidant a Cesar.

Cost a lui

que Cesar revel© le secret de la naissance de Brutus, avec
lui qu’il discute ses idees sur le gouvernement; Antoine
est done 1*instrument destine a faire ressortir le carac¬
tor© d© Cesar*.

Il sort, eomme ches Shakespeare, de moyen

pour sou lever la foule, male il n’offre plus le contraste
dans sa maniere de parler avec 1’orateur qui le precede.
Il pleure, il evoque corame Antony les bienfaits de Cesar,
il montre aussi le corps de Cesar; mais Antoine eineut aussi
ses auditours en leur disant quo Brutus est le fils d©

32

Julius Caesar. V, 5, 1* 50-51.

103Cesar, ©t il decrit les derniers mots de Cesar au fils
qui 1* a tues
Cesar, lo regardant d'un oeil tranquille at doux,
Lui par&onnait encore en tombant sous ses coups.
II I’ appela.it son fils; ©t ce nom cher et tendre
"0 mon fils'” disalt-il,33
Apres son discours, Antoine parle comrae on aurait pu attendre de Cassius chez Shakespeare, en laissant Yoir a Solabell a qu’il espere eucceder V Cesar;
Frecipitons ce peuple Inconstant et facile;
•Entralnons-le^a la guerre; et, sans rieij.menager,
Suceedons a Cesar en courant lo venger.-^
Chez Voltaire, Antoine est le veritable realist©, connae
1'est Cassius dans Shakespeare.

Le Cassius de Voltaire

possede le.mSme idealisme que Brutus,- ce ^Republicain
farouche”^, qui tue son pere, car Cassius aussl tue Cesar
pour le bien de I'etat, et non pour des motifs moins nobles
comme chez Shakespeare*

II y a un contrast© entre las

caracteres d'Antoine et, de G<§ear, raais le contrast© prin¬
cipal resto entre' Brutus etfCesar, qua discutent ensemble
comae ils ne le font point dans la tragedie de Shakespeare.
C’estun contrast© d’ideosplutSt que de caraetere.

Leur

discussion permot a Voltaire d*exprimer s©s idees politiques
dont le mot central5 eet cette "libert-8" qu’il a tant admire©
chez les Anglais.

Cesar n'est certainement pas ;un reel

scelerat chez Voltaire, male il exprime netteraent son desir
de devenir roi comme il ne le fait pas dans .Shakespeare; il

33 La Kort de Oesar. III. 8, Oeuvres completes. Ill, p. 357*
34 Ibid*, p* 353.
35

Ibid., ill, 4, p. 348.
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le croit m§me necessalre pour le Men de 1* ©tat.
Male le point de vue de 3rutus est exprime plus sou vent
et avec plus d* eloquence, et il semble que Voltaire dit a
travers cs personnage ses propres idees, comae dans les mots
suivantss
Longteraps dans notre sang .Sy 11 a s’ etait noyej
II ren&it Rome libre, et tout fut-oublie.. ..
Tu n'eus point see fui’eursj ose avoir ses ; ■vertus.’
Ton eoeur sut par&onner; C©sar, fais encor plus,1
Que servant desoraais les graces quo tu donneo*
C*est a Rome, aM’Sbat qu*il faut que tu par&onnes;
Alors, plus qu’a ton rang nos coeurs te sont.gourais;
Alors tu sals regner; alors je suis ton fils*-3®
Le d^sir de fair© un tableau historique explique
quelques scenes dans Shakespeare qui autrement ne seraient
pas liees a iHntrigue, comm© la premiere scene ou Flavius
et Marullus essaient de combattre 1* enthousiasme du peuple
inconstant pour Caesar.

Un autre incident ehez Shakespeare

dans la m£me Intention est la rencontre entre Cicero et
Gasca, qui nous presente Cicero comrae homme de bon sens,
et qui ne s* ©ffraie pas facilement des presages.

La

remar que de Brutus, qu’il ne croit pas ^ustifie le suicide
de Cato, est un autre de ces coups de pinceau vraisemblables.
Pourtant, ce ne sent pas de simples faits historiques
qui interessent Shakespeare.

C*est un deslr de creer 1*am¬

biance de l*epoque, de faire paraitre les moeurs des Remains,
qui inspire ces details.

36

Ibid., Ill,3, P. 5^9.

Peut-Htre que 1* element principal

-Hi¬
de cette peinture des moeurs est dans le portrait du peuple
romain*

Son Caractere inconstant, d<§ja remarque dans la

premiere scene, est souligne a plusleurs reprises^ par exemple quand Casca raconte 1* incident du couronnements

w

If

the tag-rag people did not clap him and hiss him, according
as he pleased and displeased them, as they use to do the
players in the theatre, I am no true man.n37

De m&ae, l’in-

cident de Cinna le poete qui est attaque par la foule pare©
qu*'il a le m@me nom quo Cinna le conjure ajoute une autre
touche an portrait du peuple*

Hais 1’exeapl© le plus frap-

pant de cette inconstance du peuple se volt dans sa reaction
en presence du di scours d*Antony*
Dans La Mart de C£sar aussi il y a plusieurs allusions
aux faits historlques*

Cesar dans la premiere scene parle

a Antoine d*Alexandre; de Pornpee; de son fils adopt© Octave;
do Gaton, Stolcien eomme son neveu Brutus; du fait, raconte
par Plutarque,, que Brutus fut son prisonnier en Thessalie
et qu’il lul a sauve la vie deux foia.

Voltaire suit

Plutarque d*aussi pres que le fait Shakespeare dans les
ehrenementS de sa tragedie, en y choisissant quelquefois des
details que Shakespeare n’emploie pas.

Keanmoins il s’In¬

terBase heaucoup plus a ses ideas politiques dans cette
tragedie qu’a une peinture de moeurs.
Il y a, comme on attendrait, une grande difference

37 Julius Caesar. V, i, 1. 101-103.
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quant au style employe par les deux dramaturges, resultat
de 1’ emploi des vers hlancs chez l*un et des alexandrine
chez 1*autre,

Un exemple typiqu© de la difference entre

les deux styles se volt dans leur traitement des deux discours au peuple, ceux/de Brutus et d*Antony chez Shake¬
speare et ceux de Cassius et d*Antoine chez Voltaire.

Le

contrasts entre les deux orateurs dans la tragedie de
Voltaire porte sur une difference de sentiments et de lon¬
gueur^’

CaBsius dit quelques mots seulement, tandis qu'An¬

toine discute longuement*

Tous les deux exprlment des

sentiments nohies dans un style ©lev© et uniformed

Callus

declares
J*ai tue mon ami pour le salut de Home*
II vous asservit tous,* son sang est repandu.'
Sst-il quelqu'un de vous de si peu de- vertu,
B*un esprit si rampant, d*un si faihle courage,
Qu*ll puisse regretter Cesar et 1* esclavage1?
Quel est Ce vil Homain quj. veut avoir un roft^^o
St Antoine reponds
Votre pore n*est plus? un lUehe assassinat
Vient de trancher ici les Jours de ce grand homme,
L*honneur do la nature et la gloire de Rome*
Homainsj prlver©2-vous des honneurs du hScher
Ce per©, cet ami, qui vous ©tait si cher^°
Sans la tragedie de Shakespeare le style des deux
orateurs offre un parfait contraste ©n m§me temps qu*un©
indication du contrast© entre:,l'es caracter§s des deux
hommes.

Brutus a evldeament etudle’les regies de l*art

38 ILaOMort da Cesar. Ill, 7, Oeuvres completed, p. 354>
39 Ihid., Ill, 8, p. 357-

-113oratoix’e; il pari© an pros©, d’un© maniere logique, formelle, froidement eloquent©, en employant dans presqu©
ehaque phrase los anti theses dans un style parallel©:
Had you rather Caesar were living and die all
slaves, than that Caesar were dead, to live all
free men? As Caesar loved me,, I weep for him5
as he was fortunate, I rejoic© at it; as he was
valiant, I honour hims but, as he was ambitious,
X slew him, There is tears for his love; joy for
his fortune; honour for his valour; and death for
his ambition.40
Antony, au contraire, avoue qu*il n’est pas orateur; c’esta-dire, qu’il ne parle pas selon les regies d’eloquence
©tablies par les Bomains,

II pari©, en vers blancs* avee

une habilete subtile et frappante, dans un Btyle ironique
si impresslonnant qu’il n’est m@me pas necessaire qu’il
viol© sa parole 'a' Bratus, de n© pas dire du mal des con¬
jures.

II n’essai© point de parlor logiquement, de. fair©

appel 'h la raison do ses auditeurs; il essaie de toucher
leurs emotions, et il y reussit admirablement, tout en
repetant 1© refrain ’’honourable men” en faisant allusion
* *
>•>
a Brutus et aux autres conjures.
Brutus, en Stoicien
qu’il ©st, n© montre point d*©motion en pariant; Antony
n* essaie pas de cacher la sienne^’
My heart is in the coffin there with Caesar,
And I must pause till it come bach to me.^
Mais Antony n’est pas si boule^erse d*emotion qu’il fait
semblant de I’tStre.

Il salt exaetement ce qu’il fait on

40 Julius Caesar. Ill, 2, 1. 24-31.
41 Ibid., Ill, 2, 1. 110-111.
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exeitant la pitie de la foule, comrae en temoigne ce pas¬
sages
If you have tsars, prepare to shed them now,
You all do know this mantles
I remember
The first time ever Caesar put it on;
*Twas on a summer’s evening, in his tent,
That day he overcame the Herviis
Look, in this place ran Cassius* dagger through?
See what a rent the envious Casca made? «
Through this the well-beloved Brutus stabb’d;
And as he pluck’d his cursed steel away,
Mark how the blood of Caesar follow'd it.
As. rushing out of doors, to be resolved ,
If Brutus so unkindly knock’d, or no;
For Brutus, as you know, was Caesar’s angels
Judge, 0 you gods, how dearly Caesar loved him5
This was the most unkindest cut of all;
For when the noble Caesar saw him stab.
Ingratitude, more strong than traitors’ arms,
Quite vanquish’d him?
then burst his mighty heart;
And, in his mantle muffling up his face,
-Sven at the base of Pompey’s status,
'
Which all the while ran blood, great Caesar fell.^2

■

■ i

.

psu»

Les mots d’An^oineches Voltaire ne s’ approchentAde cette
eloquence, :■v.'r

.

Bans quelle mesure 1* element de spectacle dans la
trag^diede Voltaire ressemble-t-il a celui de la piece
de Shakespeare1?

Voltaire fait vqir les billets" eerits

a Brutus au pied de 1# statue de Porapee,^
n*est ni dans Plutarque ni dans Shakespeare*

Ce detail
Les billets

dans la piece d© Shakespeare paraissent dans la maison de
Brutus et a la base de la statue de Lucius Junius Brutus,
G’est devant la statue d© Pompey pour Shakespeare comm©
pour Plutarque qu’a lieu 1* assassinat de Caesar,

Voltaire

42 Ibid,, III, 2, 1. 173-193.
43 Lajtqrt de Cesar. II, 3, Oeuvres completes. Ill, p. 333
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emprunta evideamont ce detail on a Plutarque.ou a Shake¬
speare,. mais il ne 1* employs pas de la aSme maniere.
Apres l1incident dee billets, il fait jurer les conjures
pan c©tte;< statue; pour' ces deux scones il devait montrer
la stituesur la scene...

Mais il ne pouVait pas montrer

le meurtre de Codar sur une scene francaise; Cesar ne
meuri done pas a la b§se de la; statue de

FompSe,.

Voltaire se montre audacieux dans cette tragedie
quant an spectacle,, mais il le fait sans violer 1*unite
de lieu.’

Apres le meurtre il fait paraftre Cassius, por-

tant dans sa main le poignard qu‘il a employe pour assasslner Cesar.

Il fait monter Antoine sur une tribune pour

parler au peuple,

Mais son amour du spectacle se revel©

quand le fond du theatre s‘ouvre et qu’on volt le corps
de Cesar porte par des licteurs et couvert d*une robe
sanglante; Antoine inontre les trous dans ce corps faits
par les conjures,: eornrne le fait 1,:Antony de Shakespeare.
Cette partie de la scene paralt imiteo de Shakespeare,,
pare© qu’elle nf!est pas dans Blutarque; c*est la seule
scene de la tragedie ou Voltaire suive Shakespeare de pres*
Get apercu des deux tragedies nous a montre qu*il y
a, certes, plus de ressemblance a 1*oeuvre de Shakespeare
dans La Hort de Cesar que dans Saire.

D’abord 1* intrigue

de La Mort de Cesar suit d* assea pres les trois premiers
actes de Julius Caesar, avec presque aptant d’action phy¬
sique.'

Les personnages principaux, Cassius, Brutus, Cesar,

et Antoine, sont les mSmes dans les deux pieces.

L’element

116&e spectacle par alt chez Voltaire comme chez Shakespeare
dans le decor, le costume, et la foule du peuple romain
dans la derniere scene.

Voltaire essaie d’imiter Shake¬

speare dans la peinture d*une epoque historique, on donnant
des details qui ne sent pas toujours fideles aux faits historiques, mais qui etablissent 1* amhiance de cette epoque,
c’est-a-dire, qui en offrent ime peinture des moeurs.
Voltaire s*ecarte d© Shakespeare dans plusieurs de¬
tails empruntes a Plutarque ou originals avee lui, comm©
l*id6e de faire Brutus le fils de Cesar.

B’ailleurs, en

observant les bienseances, Voltaire ne raontre pas, naturellement, la mort de pesar sur la scene.

St quant aux

personnages aecondaires, Voltaire ajoute Bolabella, mentiozme par Plutarque, et oaet tout a fait Portia et Calpurnia; car, 1* amour n’6t'ant pas 1* element central de
cettd tragedie, Voltaire ne veut point iHntrqduire*
Mats ce nf est pas seulement uiie difference Superflciell© qui existe entra Ips deux tragedies? o* est une
difference plus profonde.

La base centrale des cinq actes

de Shakespeare est le meurtre de Caesar et les consequences
qui rendent sa mort futile,

Voltaire sHnteresse seule-

m.ent aux circonstances qui menent a, la mart de Cesar;
c’est pourquoljla derniere scene chez lui paraSt superflue.’

'

^

II est Clair que dans cette tragedie Voltaire s*est
inspire de Shakespeare.

Pourtant, c*est dans les details

exterieurs. qu’il l*a imite,’

Voltaire garde tou jours les
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unites et le style noble, et ne melange point le comique
et le tragique comae fait Shakespeare.

On ne pent pas

dire, done, qu *une influence shakespearienne a.modifie
■l*arf dramatique de Voltaire dans la Hnrt de Cos an.

Son

point de depart est toujours les regies classiques, ici
comae dans ses autres tragedies.'
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118Hous avons done etabll le fait qu*il y eut des emprunts par Voltaire a Shakespeare*

D’abord, il y aplu-

sieurs innovations gen6rales dans le the&tre de Voltaire
dont 1’inspiration auralt PU venir de Shakespeare*

Telles

sont par exemple son eraploi des personnages tires de l*histoire fran$aise, la foule, les gens Communs sur la scene, la
couleur locale, la representation d©B even©ments ©n action
an lieu d* en recit, I'appel aux yeux par le moyen des cos¬
tumes, de la mise en se&ne et des spectacles, et 1*intro¬
duction de la propaganda philosophique et politique dans
la tragedle*

Eais on ne peut pas eonclure ddfinltivement

qu,!aucun de ces Elements so it dQ a Shakespeare, car il y
a plusieurs autres sources possibles,
Pourtant on peut constater la forte probability de
quelques emprunts directs a l*oeuvhe de Shakespeare, du
raoins dans Zaire* La Hort de Cesar* Sriohvle. Semlramis.
et Home sauvee*

Mais ces emprunts n’ont point change le

fond classique de ses tragedies.

Il est vrai que Voltaire

elargit un peu les llmites de la trag£die neo-ciassique,
le croyant necessaire pour arrSter le d<Sclin dans lequel
elle etait tombee apres Corneille et Racine*

Mais il

fallait une veritable revolution litteraire pour fair©
accepter Shakespeare en France, cette forteresse du clas¬
sicism©.

St dans le theatre Voltaire n\etait point revo-

lutionnaire; il voulait seulement, comme il le dit dans
sea Commentairea. combiner la decence du theatre francais

119©t 1*action &u theatre anglais^ toujours sans s’^carter
du moule classique.
Sn effet, la reverence qu*il demontra envers la tragedie classique peut expliquor son attitude envers Shake¬
speare*

Dans sa jeunesse il essays! t d* animer ce genre#

en introduisant surtout plus d*action et de spectacle# des
Elements qu'il trouvait en ahondance chez Shakespeare, et
qu’il lui empruntait quelquefois.

Plus tard, cependant,

quand 1’appreciation de Shakespeare croissait en France,
il trouvait necessalre de proteger la tragedie classique
que menaqait 1* influence de ce ”barbai,©tt; il luttait alors
contre ce mUme Shakespeare qu’il avalt introdult en France.
On doit admettre que Voltaire avalt raison en reclamant l’honneur d* avoir introduit Shakespeare aux Franqais*

Sa position comrae premier homme de lettres de

l*epoque lui aocordait beaucoup d* Influence sur les ©sprits
de son siecle, non seulement en France mals en toute
l1Europe*

Cette influence ajoutee a sa facilite extra¬

ordinaire dans 1*expression de ses idees le faisait ecouter par tout le monde*
de Voltaire,

W

Comae dlt quelque part Lessing

I1 parle, et le monde croit,”

Le premier

enthousiasme de Voltaire.pour Shakespeare fit done connaftre lfauteur anglais en France comme 11 ne l’avait
jamais et6 auparavant.

Voltaire se mit ensuite a combattre

cette Influence dangereuse, mais e’^tait trop tard; 1*in¬
fluence du genie anglais, une fois commencee, ne pouvait

-120
pas «ltr© arrStee.

L* appreciation de Shakespeare all ait

croissant jusqu'a ce qu'il devint 1'inspirateur du Homantisme*

L*admiration de Shakespeare par les Bomantiques

devait ee repandre jusqu’a un degre an quel Voltaire n’ au¬
ral t facials r§ve, ©t qu'il aurait sans doute regarde commo
deplorable.

Neanaoins, e'est lui qu5on doit tenir respon-

sable de 14 introduction de Shakespeare aux Fran?ais.

Si

1*esprit classique fut toujours 1*element le plus fort dans
l4oeuvre de Voltaire* c’est neanmoins 1© Eomantism© qui
lui doit le plus*

Les quelques audaces de Voltaire furent

imitees et, sous 1‘inspiration de Shakespeare* portees
jusqu’a un© veritable revolution lltteraire par ses suecess©ursfl les Romantiquee.

Le contact d© Voltaire avee

Shakespeare semble done etre mains important dans son effet
sur les tragedies de Voltaire que dans I’inter&t qu'il a
eveille chea les Franpais dans ce genie anglais.
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