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+*1 4567894:

*..( Les « Anti-Voltairéistes ». La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire

1!En *..( paraît, sans nom d’auteur en couverture, La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire, 
suivie de l’Inauguration de sa statue, intermède en un Acte, orné de Chants & de Danses, par l’Auteur 

du Poeme du Luxe (Aux Fossez ; et se trouve à Paris, Chez Durand, Libraire, rue Galande, Despilly, 
Libraire, rue S. Jacques). Le nom de l’auteur, Du Coudray, apparaît cependant à la dernière page 
de l’ouvrage, parmi des « Notes intéressantes » (p. -.). (La graphie de l’original a été intégralement 
respectée.)
Dans cette « bagatelle » (p. (), les « antagonistes de M. de Voltaire » (p. -) sont parfois appelés 
« Anti-Voltairéistes » (p. . et --).

2!La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire chante les mérites du « plus grand homme qui ait 
jamais existé » (« Avertissement », [s.p.]), « cet astre de la France » (p. *-), « un des premiers 

génies de notre siecle » (p. *.), « le patron des innocents condamnés » (p. *0), « le défenseur de 
l’humanité » (p. *0). Son action se déroule en *..2. Pourquoi parler de Cinquantaine ? C’est que le 
personnage du Chevalier, le plus voltairien des voltairiens de la pièce, est convaincu que Voltaire est 
entré dans la carrière des lettres avec Mariamne, en *.+2 (p. *-+ et (). Même après que Des Fossez, 
son frère, lui aura indiqué qu’Œdipe date de *.*1, le Chevalier maintient son titre. La pièce est une 
en'lade de textes lus en hommage à « notre Sophocle » (passim) : lettres privées et publiques, vers, 
odes anacréontiques, couplet, quatrain, fable, fragment, épître, vaudeville, impromptus.
Les « Anti-Voltairéistes » sont évoqués dans quatre passages de la pièce. Le premier est un échange 
qui se trouve tôt dans le texte :

;4 <=4>?;@4A.
Je commence par répondre à ta premiere & judicieuse observation, c’est-à-dire les sottises des 
Antagonistes de M. de Voltaire. Les Anti-Voltairéistes, (si je puis me servir de ce nouveau terme,) 
ne font plus aujourd’hui aucune sensation : on ne les connoît que trop, par malheur pour eux, 
& par bonheur pour nous. On les laisse pour ce qu’ils sont, & on les méprise souverainement, 
d’autant que la plupart, & je pourrois dire tous, sont de mauvaise foi, quelque chose même de 
plus. Je veux bien passer l’expression, il faut être honnête ; mais tu le devines que de reste.

B4: CD::4E.
M. de Voltaire, dans plusieurs de ses réponses, n’a point dédaigné de s’en servir, & cela assez 
souvent, mon Frere.

;4 <=4>?;@4A.
Il a eu ses raisons, sans doute.

B4: CD::4E.
Il n’en a pas mieux fait (p. .).

Le deuxième est une tirade de Des Fossez père, au moment de dévoiler un buste du grand homme :

Esprit rare, sublime ! ame noble, ingénue ! 
Enfans de la saillie, & pere des bons mots, 
Je vais inaugurer ta nouvelle Statue. 
Que ne puis-je immoler en ce jour à ta vue, 
Les cuistres, les pédants, les frippons & les sots 
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Qui t’outragent sans 'n, par d’infames propos ! 
Reptiles carnassiers, race fangeuse, impure, 
Dont rougit notre siecle, autant que la nature, 
J’ose faire parler ici la vérité : 
Tu sera mieux connu chez la postérité (p. +)).

Le troisième est l’incipit d’un texte de jeunesse de Damon, lu par celui-ci, « Le berger et le rossignol. 
Fable à M. de Voltaire » :

Vous vous plaignez, Disciple d’Apollon 
Favori des neuf Sœurs, esprit vaste, profond : 
Plume légere, & non moins qu’estimable, 
De la tourbe méprisable. 
Des cuistres, des pédants ; au bourbier du vallon 
Laisses-les pâturer (p. (*-(+).

Le dernier est une réponse rédigée par les Comédiens-Français et adressée au Chevalier, qui la lit 
aux autres personnages. On y explique pourquoi ceux-ci refusent de jouer sa pièce, La Cinquantaine 
dramatique de M. de Voltaire ( !).

Rien n’est plus diFcile que de faire l’apologie d’un Grand Homme vivant. On peut mettre mal à 
son aise son amour-propre : rien n’est si délicat que l’amour-propre. Mais, ce qui est plus à consi-
dérer, on réveille, on irrite ces insectes acharnés contre tout ce qui a de la célébrité : ils s’animent, 
ils s’excitent, ils s’acharnent au combat ; & ne pouvant détruire le Dieu qu’on révere, au moins 
ils le couvrent d’opprobres, & poursuivent par le sarcasme injurieux, le Pretre qui l’adoroit. 
La mort seule, malheureusement pour l’humanité, impose le vrai sceau du mérite. C’est à ce 
moment fatal que les haines cessent : l’intérêt personnel qui n’a qu’une existence éphémere, vit 
& meurt avec les hommes qui en sont l’objet (p. -)).

Les personnages de Du Coudray ne manquent pas de synonymes pour désigner les ennemis de 
Voltaire : « cuistres », « pédants », « frippons », « sots », « reptiles carnassiers », « race fangeuse, 
impure », « tourbe méprisable », « insectes acharnés ». Ailleurs, il sera question de « jaloux » (p. /2) 
et de « cagots » (p. /.). « Anti-Voltairéistes », lui, est un « nouveau terme » (p. .).
Qu’écrivent-ils, ces contempteurs de Voltaire ?

;4 <=4>?;@4A.
Mesdames, permettez-vous que je fasse une espèce de sacri'ce à M. de Voltaire ? C’est toutes 
les Brochures, les D...., les Feuilles périodiques, les Feuilles volantes, les Feuilles assommantes, 
remplies de sottises, de platitudes, de sarcasmes odieux, & de mensonges imprudents contre ce 
grand homme.

<G;@?594.
Nous allons de grand cœur allumer le bûcher (p. (/).

3!Le motif annoncé de la pièce est une nouvelle édition des œuvres de Voltaire, publiée à Genève 
(p. *). Y sont évoqués Mariamne (p. *-+) et Œdipe (p. 0). Son auteur est sensible à l’actualité. 

Il fait allusion à la statue de Voltaire commandée à Pigalle par « Les cordons bleus de la Litterature 
Française » (p. -(). Mlle Des Fossez, « en Prêtresse d’Apollon », lit devant les autres personnages 
une ode de Marmontel en hommage au « fameux Poëte » (p. *-) : « Cette Ode se trouve imprimée dans 
les Étrennes du Parnasse !""#, & dans le second volume d’Octobre, du Mercure de France !""$ » (p. 2.) ; 
voilà peut-être pourquoi elle n’est pas reproduite dans le texte imprimé de la pièce ! Cette scène 
rappelle précisément qu’un mardi de septembre *..+, chez elle, rue du Bac, Mlle Clairon, habillée 

Sur les voltairiens et les anti-voltairiens +*0
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en prêtresse d’Apollon, couronne de lauriers le buste de Voltaire, posé sur un autel ou un piédestal, 
en récitant l’ode de Marmontel ; l’auteur de La Cinquantaine connaît l’existence de cette cérémonie 
(p. -/---).

4!La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire se distingue sur quatre plans.
La pièce propose un néologisme, « Anti-Voltairéistes », mais ce néologisme n’aura pas de des-

cendance, du moins dans la longue durée, et il ne désigne personne nommément.
Il aurait été utilisé, selon le personnage de Des Fossez 'ls, par Voltaire lui-même : « M. de Vol-
taire, dans plusieurs de ses réponses, n’a point dédaigné de s’en servir, & cela assez souvent, mon 
Frere » (p. .). Une consultation des corpus électroniques des œuvres de Voltaire ne permet pas 
de con'rmer cette aFrmation : on n’y trouve aucun « Anti-Voltairéiste », mais « antivoltaire » est 
attesté (lettre à Charles de Brosses, *. mars [*.-)], D11)0).
S’agissant des adversaires de Voltaire, La Cinquantaine décrit des pratiques qui seraient en voie 
de disparition (« Les Anti-Voltairéistes […] ne font plus aujourd’hui aucune sensation », p. .). Il 
importe néanmoins de « répondre aux sottises des antagonistes de M. de Voltaire » (p. -) et les 
Comédiens-Français n’osent pas jouer, de son vivant, une pièce qui chanterait les louanges du 
grand homme. Cela est paradoxal : pourquoi protéger celui-ci des attaques de gens qui « ne font 
plus aujourd’hui aucune sensation » ?
Les « Notes intéressantes » réunies en 'n de volume (p. -2--1) donnent lieu à un glissement signi-
'catif. Ce qui se trouvait, dans la pièce, dans la bouche des personnages, passe dans celle de son 
auteur, Du Coudray : « Quelques Anti-Voltairéistes m’accuseront d’enthousiasme, je répondrai que 
M. de Voltaire mérite bien ce témoignage éclatant de notre zele […] » (p. --). Pareille déclaration, 
reprise à son compte par l’auteur, oblige encore une fois à se demander quel est le pouvoir exact des 
« Anti-Voltairéistes » quatre ans avant la mort du « bon vieillard » (p. *( et */).

5!Alexandre-Jacques-Louis Du Coudray (ou Ducoudray) est né à Paris le ++ mai *.() et il est 
mort en janvier ou février *.0). On lui doit nombres de titres, dans toutes sortes de genres : 

poèmes, anecdotes, comédies, fables, contes, essais, éloges, lettres, etc. Hervé Guénot lui a consacré 
un article dans le Dictionnaire des journalistes (!%&&-!"'() (<dictionnaire-journalistes.gazettes*1e.
fr>).
En *..2, Du Coudray envoie à Voltaire le livre qu’il vient de faire paraître anonymenent, Le Luxe, 
poème en six chants. Autour du *er mars, « Le vieux malade de Ferney » en accuse réception : « Quant 
au luxe dont vous parlez, vous faites très bien de déclamer contre lui, & d’en avoir un peu chez vous 
[…] » (D*1+2-), réponse que l’intéressé se hâte d’insérer dans le Mercure d’avril, accompagnée de sa 
réponse en vers « au vieux malade de Ferney » (« Ô vieillard agréable, ô plume bienfaisante ! Je lis, 
avec transport, ton épître charmante »). La périphrase « Le vieux malade de Ferney » apparaît deux 
fois dans La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire (p. 21 et ()).

Benoît Melançon
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