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VOLTAIRE ET L’HISTOIRE BIBLIQUE 

NOTES SUR SAÜL (1762)  

Du théâtre de Voltaire le grand public sait peu de choses : la critique littéraire a fait des pièces 
du philosophe, jugées obscures ou imparfaites alors qu’elles sont pourtant porteuses de sens 
prises dans l’ensemble de son oeuvre, l'affaire de spécialistes. Cet essai, rédigé dans le cadre du 
séminaire du Professeur Pierre Frantz (Université Paris-Sorbonne) sur le théâtre de Voltaire 
(2014-2015), propose une analyse de Saül (1762), seule et unique tragédie biblique écrite par 
Voltaire, qui se veut une condensation remarquable du rapport de l'auteur à la Bible et l'histoire 
qu'elle véhicule. 

Pour citer cet article — Clément Van Hamme, « Voltaire et l'histoire biblique : Notes sur 
Saül (1762) », Academia.edu [En ligne], juin 2015, p. [numéro de page]. https ://
www.academia.edu/11709909, consulté le [date]. 

 
_____________________ 

Dans la liste chronologique des pièces du théâtre de Voltaire apparaît, au début des 
années 1760, entre deux pièces tirées de l’histoire antique, Olympie et Le Triumvirat, une 
pièce — la seule de tout le théâtre de Voltaire — directement « tirée de l’Écriture 
Sainte  » : Saül, rédigée en 1762 et imprimée à partir de 1763. La lecture de la pièce, 1

assez brève, a de quoi surprendre, quand on sait qu’elle est l’oeuvre du même auteur que 
Zaïre (1732) et Mahomet (1739), qui comptent parmi les pièces les plus connues du 
théâtre de Voltaire, et qui répondent en grande partie aux canons du théâtre classique. 
Dans une « espèce de tragédi-comédie  » en cinq actes, rédigée en prose, et relativement 2

courte, que Voltaire fait se dérouler en cinq lieux différents (Caglala, la colline d’Achila, 
Siceleg, Hébron et Jérusalem), l’auteur ne résume pas moins de 80 années de l’histoire 
biblique, de la victoire de Saül sur le peuple des Amalécites (en 1079 av. J.-C.) à la mort 
de David (en 1015 av. J.-C.). Où est donc passé l’« héritier du classicisme  », défenseur 3

des unités de lieu et d’action, opposé au  mélange des styles qui, en 1760, considérait 
déjà comme un risque d’avoir fait rimer en rimes croisées les alexandrins de son 
Tancrède  ? Pourquoi donc avoir condensé en un texte si cou rt, dans le désordre bien 4

 Voltaire, Saül, éd. Henri Lagrange et Marie-Hélène Cotoni. Œuvres complètes, éd. Theodore 1

Besterman, Oxford, The Voltaire Foundation, t.56a [1762-I], 2001, p. 436.
 Remarque liminaire de l’auteur, ibid., p. 465.2

 Marie-Hélène Cotoni, « Une tragédie de Voltaire en marge de toute règle : Saül », Marginalité et 3

littérature : Hommage à Christine Martineau, dir. Maurice Accarie, Nice, Université de Nice-Sophia 
Antipolis (ILF-CNRS), 2001, p. 407.
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souvent, et parfois de manière anachronique, une quantité aussi considérable 
d’événements que l’histoire biblique, de son côté, rapportait déjà de manière bien plus 
détaillée en trois livres presque entiers dans l’Ancien Testament  ?  5

Le contexte de production de la pièce éclaire la surprise initiale du lecteur. 
L’ouverture des années 1760 marque pour Voltaire son retour en force dans le combat 
intense et acharné qu’il mène contre les fanatismes religieux, sa croisade pour « écraser 
l’Infâme » entamée depuis des décennies déjà, et qui ne se terminera qu’avec sa mort, en 
1778. L’affaire Calas, durant laquelle Jean Calas, un commerçant protestant toulousain, 
est faussement accusé d’avoir tué son fils pour l’empêcher de se convertir au 
catholicisme, s’ouvre à la fin de l’année 1761 et aboutit à l’exécution de l’accusé par 
pendaison le 10 mars 1762. Voltaire n’est informé de l’affaire qu’immédiatement après la 
mise à mort de Jean Calas : il y voit une une démonstration parfaite du fanatisme qu’il 
combat depuis longtemps, considérant que les juges toulousains ont été aveuglés par 
leur haine des protestants. Ainsi, si Voltaire rédige Saül en 1762, il rédige également un 
ensemble de textes qui trouvent leur unité dans une même volonté polémique vis-à-vis 
des religions, comme le Traité sur la tolérance, le Catéchisme de l’honnête homme, et 
l’Évangile de la raison — recueil de textes imprimé en 1764, dans lequel dans lequel Saül 
est intégré. L’année 1762 est donc celle d’un revirement dans le comportement de 
Voltaire vis- à-vis de la religion, et, par ricochets, elle est celle d’une rupture dans son 
rapport à la Bible . En cette période de rupture, Voltaire est amené à analyser, en 6

révisant l’interprétation qu’il en donne, des épisodes bibliques qu’il avait déjà évoqués 
auparavant dans sa carrière de polémiste : parmi celles qu’il cite le plus abondamment 
figure l’histoire de Saül et David . Voltaire, en soulignant les atrocités et les exactions 7

des règnes de ces deux  rois qu’il juge être des « voleurs de grand chemin  », voit dans 8

cette partie de l’histoire biblique de quoi de jeter le discrédit sur la religion chrétienne, 
qui a fait sienne la Bible des juifs, et donc l’histoire du peuple juif qui y est racontée 
également . Ainsi, le projet du Saül se comprend plus aisément quand on regarde 9

ailleurs que dans les questions de dramaturgie, même si celles-ci sont importantes : la 
pièce est d’abord une parodie de la Bible qui veut mettre en évidence les 
invraisemblances et les violences racontées par le texte sacré, en prétendant ne faire 
qu’en respecter la lettre.  

On tentera ici de montrer que c’est avant tout parce-que Voltaire y réorganise 
l’enchaînement des événements tels qu’ils sont développés dans la Bible et y parodie la 
langue biblique que Saül est un « pamphlet  » à part entière contre la religion. Le 10

 1 Samuel (chapitres 8-31), 2 Samuel (en entier) et 1 Rois (chapitres 1-2). On utilisera cette 5

dénomination (moderne) des livres bibliques au cours de cet exposé, en précisant que dans la Bible de 
Sacy, utilisée par Voltaire, ces livres correspondaient aux trois premiers des quatre livres des Rois.

 Jean-Loup Seban, article « Bible », Dictionnaire général de Voltaire, dir. R. Trousson et J. Vercruysse, 6

Paris, Honoré Champion, 2003, p. 128.
 « Saül » apparaît 337 fois dans la totalité de l’oeuvre de Voltaire, contre 727 fois pour « David », selon 7

le moteur de recherche de l’Université de Chicago (voir bibliographie).
 Lettre du 14 août 1763 à Charles Augustin Feriol, comte d’Argental, et Jeanne Grâce Bosc Du 8

Bouchet, comtesse d’Argental. Œuvres complètes, éd. Theodore Besterman, Oxford, The Voltaire 
Foundation, t.110 [Correspondance XXVI : 1763], 1973, p. 357.

 Bertram Eugene Schwartzbach, article « Judaïsme », Dictionnaire général de Voltaire, éd. cit., p. 684. 9

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 336 10
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passage du texte biblique au texte voltairien, qui veut démystifier l’Écriture sainte, se 
fait selon un travail textuel qu'il s’agit ici de mettre en avant. Olivier Millet, dans un 
chapitre consacré à l’histoire des relations entre Bible et littérature en occident, évoque 
brièvement le comportement de Voltaire vis-à-vis du texte biblique dans ses textes 
polémiques, en affirmant qu’il le travaille « dans l’intention, contraire à celle d’Érasme, 
de démolir, avec la Bible et son langage, les conceptions religieuses qui lui [sont] 
attachées . » Pour s’attaquer aux conceptions religieuses, il a fallu qu’il s’attaque au 11

texte sacré dans lequel elles prennent leur source. 
C’est pourquoi, après avoir rappelé l’importance symbolique de l’histoire de Saül et de 

David pour Voltaire, nous verrons, à l’aide d’extraits de la pièce, comment il parvient à 
détourner le matériau biblique, en portant particulièrement notre attention sur la 
réorganisation qui est faite des événements de l’histoire sainte, et la parodie de la langue 
biblique qui est mise en place : Voltaire fut ainsi un des premiers à travailler le texte 
biblique d’une manière qui, depuis longtemps, n’était réservée qu’à la mythologie 
païenne . 12

SAÜL ET DAVID : LA PERSPECTIVE VOLTAIRIENNE 

Les interprétations héritées du XVIIe siècle 

Il faut considérer les interprétations qui ont été faites de l’histoire biblique de la vie de 
Saül et de David antérieurement à la pièce de Voltaire, même si cette dernière ne se veut 
pas, au vu du contexte de sa production, une réponse directe à ces interprétations . 13

Deux surtout ont été proposées, au XVIIe siècle, pour commenter la biographie des 
fondateurs de la royauté d’Israël. La première, véhiculée par toute une littérature 
chrétienne dont Bossuet était un des grands représentants catholiques , reprenait la 14

tradition exégétique selon laquelle Saül, modèle du mauvais roi, avait été privé de la 
royauté par Dieu en punition de son ambition pour avoir épargné le roi des Amalécites, 
Agag, et n’avoir en conséquence pas obéï à l’ordre de Dieu de tuer tous ceux qu’il 
rencontrerait dans le camp ennemi. David lui, passait pour le modèle du bon roi « plein 
que de grandes choses ; de Dieu et du bien public  ». Bossuet a notamment fait de 15

l’histoire de Saül et de David un exemple pour la formation de tout souverain, et en 
particulier celle du dauphin, Louis de France, dont il était précepteur. La seconde, 
instituée par Pierre Bayle dans l’article « David » son Dictionnaire historique et critique, 
publié en 1696, est venue se dresser contre la première. Tout en reconnaissant 
l’exemplarité de David en tant que fondateur de la royauté et personnage biblique, 
Pierre Bayle a tenu, dans la démarche critique qui était la sienne, à nuancer le portrait 
idéalisé proposé par la tradition catholique. Il a ainsi mis en évidence des épisodes de sa 

 Olivier Millet, et Philippe de Robert, Culture biblique, Paris, PUF, coll. Premier cycle, 2001, p. 354.11

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 375.12

 Ibid., p. 363-364.13

 Ibid., p. 336.14

 Jacques-Bénigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, cité dans Saül, éd. 15

cit., p. 340.

 3



C. Van Hamme Voltaire et l'histoire biblique

vie jusque là mis en retrait, comme par exemple la polygamie, la trahison envers Saül et 
son pays par son alliance avec Akis, roi des philistins, ou encore les déboires sexuels et 
politiques de sa famille, dont notamment le viol de Thamar, sa fille, par son propre fils, 
Ammon . Même si l'intention de Voltaire, en écrivant son Saül, n’était pas de se 16

positionner par rapport à ces deux visions, on sait qu’il ne pouvait pas les ignorer, et 
qu’il savait donc qu’il n’était pas seul dans sa démarche de démystification du texte 
biblique : il ne pouvait que se sentir proche de Pierre Bayle, dont la méthode critique 
correspondait tout à fait à la démarche (historique) de Voltaire dans son Saül , bien 17

plus que celle (théâtrale) des différents auteurs qui ont adapté l’histoire de Saül et David 
au moule de la tragédie classique, comme les collèges jésuites (dont Louis-le-Grand, où 
Voltaire a étudié), Pierre du Ruyer (Saül, 1642) ou l’Abbé Nadal  (Saül, 1705). 18

Saül et David : obsession voltairienne ? 

En regardant les principaux passages de son oeuvre où Voltaire évoque ce sujet de 
l’histoire biblique, on voit revenir de manière récurrente un nombre assez restreint 
d’épisodes — en comparaison de la masse que représentent les livres de l’Ancien 
Testament où l’histoire de Saül et David est racontée — qui semblent particulièrement le 
préoccuper : le sacrifice d’Agag par Samuel (1Samuel 15, 33), la consultation de la 
pythonisse d’Endor par Saül (1Samuel 28, 1-21), l’adultère de David avec Betzabée et 
l’assasinat d’Urie (2Samuel 11 et 12), la trahison en vers Saül et les exactions durant son 
alliance avec Akis, roi des philistins (1Samuel 29, 1-11), ainsi que l’apparition presque 
miraculeuse de richesses dans les caisses de son royaume (1Chroniques 29, 4-7). Il les 
regroupe presque tous dans la sixième section de l’article « Histoire » de son 
Dictionnaire philosophique, « Des mauvaises actions consacrées ou excusées dans 
l’histoire », en les transposant dans la royauté française du XVIIe siècle, où David 
devient un « berger de Brie », Samuel un « curé ligueur », Saül Henri IV, et le roi Akis un 
« prince d’Allemagne » : 

Écartons les noms, et ne songeons qu'aux choses. Supposons que pendant le règne de Henri 
IV, un curé ligueur a répandu secrètement une bouteille d'huile sur la tête d'un berger de 
Brie, que ce berger vient à la cour, que le curé le présente à Henri IV comme un bon joueur 
de violon qui pourra dissiper sa mélancolie, que le roi le fait son écuyer et lui donne une de 
ses filles en mariage ; qu'ensuite le roi s'étant brouillé avec le berger, celui-ci se réfugie chez 
un prince d'Allemagne ennemi de son beau-père, qu'il arme six cents brigands perdus de 
dettes et de débauches, qu'il court la campagne avec cette canaille, qu'il égorge amis et 
ennemis, qu'il extermine jusqu'aux femmes et aux enfants à la mamelle, afin qu'il n'y ait 
personne qui puisse porter la nouvelle de cette boucherie : je suppose encore que ce même 
berger de Brie devient roi de France après la mort de Henri IV, et qu'il fait assassiner son 
petit-fils après l'avoir fait manger à sa table, et livre à la mort sept autres petits-enfants de son 
roi ; quel est l'homme qui n'avouera pas que ce berger de Brie est un peu dur  ? 19

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 345-346.16

 Ibid., p. 353-354.17

 Ibid., p. 360-362.18

 Voltaire, Dictionnaire philosophique, dir. Christiane Mervaud. Œuvres complètes, éd. Theodore 19

Besterman, Oxford, The Voltaire Foundation, t.36 [Dictionnaire philosophique II], 1995, p. 216.

 4



C. Van Hamme Voltaire et l'histoire biblique

On pourrait dire de ce passage, vraisemblablement arrivé à sa forme définitive au 
début des années 1760 (le Dictionnaire philosophique ayant été publié en 1764), qu’il 
relève de la même démarche que Saül, composé à la même époque : il condense en un 
texte très court des récits bibliques dispersés dans les livres de l’Ancien Testament, et les 
développe dans une écriture qui a pour but de rectifier le portrait pendant longtemps 
idéalisé du règne de David. Saül, lui, est en partie réhabilité. Voltaire, qui se dit « las de 
cet absurde pédantisme qui consacre l'histoire d'un tel peuple à l'instruction de la 
jeunesse  », adopte vis-à-vis de ces épisodes une démarche d’historien  qui n’est pas 20 21

sans points communs avec celle de Pierre Bayle, mais avec la particularité de ne pas la 
transcrire dans une écriture véritablement historique comme dans Le siècle de Louis XIV 
ou encore dans son Histoire de Charles XII. Il faut dire que l’histoire de Saül et David, 
dont on sait que Voltaire a particulièrement annoté les passages correspondants dans 
l’exemplaire qu’il possédait de la Bible traduite par Lemaistre de Sacy , possède dès 22

l’origine un statut problématique dans le texte biblique lui-même : non seulement elle 
raconte des événements assez dégagés de la théologie, où l’homme est le principal 
protagoniste — et c’est ce qu’ont bien compris les adaptations théâtrales du sujet, 
mentionnées plus haut, mais aussi qu’elle correspond au passage du peuple juif de la 
théocratie à la monarchie, et donc au passage d’une écriture biblique inspirée, relatant 
l’histoire d’un peuple élu, commencée avec la sortie d’Égypte, à une écriture moins 
inspirée, qui détaille les ambitions individuelles et les courses au pouvoir . C’est donc 23

parce-qu’elle est vulnérable d’un point de vue dogmatique que Voltaire s’approprie 
l’histoire de Saül et David : pour « saper les fondations de la citadelle judéo-
chrétienne  », il n'apparaît pas de meilleures armes que celles fournies par le texte qui 24

constitue ses fondations. C’est donc maintenant le travail de réorientation du texte 
biblique qui est effectué qu'il s’agit d’analyser, à l’aide de quelques extraits significatifs 
de Saül, en abordant d’une manière globale la reconstruction chronologique qui en est 
faite dans la structure de la pièce d’abord, en observant comment Voltaire subvertit le 
langage propre à la Bible ensuite. 

LA BIBLE MISE EN THÉÂTRE : 
L’HISTOIRE SAINTE SELON VOLTAIRE 

Une reconstruction de la chronologie biblique 

Dans Saül, Voltaire condense en à peine cinq actes environ quatre-vingt années 
d’histoire biblique. Pour parvenir à montrer les invraisemblances contenues dans le récit 
biblique  afin de le discréditer, il s’imposait sans doute d’adopter la temporalité de la 25

 Voltaire, L’A.B.C., sixième entretien. Œuvres complètes, éd. Theodore Besterman, Oxford, The 20

Voltaire Foundation, t.65A [1767-1768], 2011, p. 388.
 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 367.21

 Ibid., p. 386.22

 Ibid., p. 382.23

 Jean-Loup Seban, art. cit., p. 128.24

 Ibid., p. 129.25
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Bible, c’est-à-dire une longue période. En observant précisément comment les 
événements mobilisés dans la pièce s’enchaînent, de l’onction de Saül, en 1095 av. J.-C., 
à la mort de David en 1015 av. J.-C. (voir l’ANNEXE, en fin de document), les 
anachronismes et les modifications de la chronologie biblique qui sont opérés se 
révèlent être autant d’éléments qui participent à la construction de l’image que Voltaire 
voulait donner de l’histoire des deux premiers rois d’Israël.  

La caractéristique première de l’histoire biblique est sans doute d’être d’une 
complexité rare : ainsi, par volonté mimétique pourrait-on dire, Voltaire a saturé son 
texte d’une multitude d’actions qui interfèrent entre elles, à tel point qu'il est impossible 
d’identifier une action principale. Ce qui participe à la complexité du texte voltairien, 
c’est que cette multitude d’épisodes bibliques est délivrée au lecteur selon trois 
situations d’énonciation différentes : (1) au début de la pièce, un certain nombre 
d'événements considérés comme antérieurs à l’action dramatique sont rappelés par les 
personnages pour expliciter la déposition de Saül et son conflit avec David (L’onction de 
Saül par Samuel et sa victoire sur les Amalécites, I, 1 ; sa clémence envers Agag, I, 2 ; 
David épargne la vie de Saül et lui coupe un pan de son manteau, après avoir fait 
alliance avec Akis, roi des philistins, II, 1). Les autres épisodes, dans la suite de la pièce, 
sont considérés comme contemporains à l’action dramatique, et sont soit (2) 
directement représentés sur scène (le meurtre d’Agag, I, 1 ; la consultation de la 
pythonisse d’Endor, II, 8 ; la séduction de Betzabée et l’arrangement de l’assassinat 
d’Urie, III, 2 ; la parabole de la brebis délivrée par le prophète Nathan, la lamentation de 
David, et sa danse, IV, 4 et 5 ; le dénombrement du peuple, la peste et la mort de David, 
qui occupent l’intégralité de l’acte V), soit (3) rapportés indirectement par des 
personnages (le repentir de Dieu d’avoir fait Saül roi, I, 3 ; les mariages polygames de 
David, II, 2 et 4 ; la condamnation à mort de Jonathan et la mort de Samuel, II, 5 ; la 
mort de Saül et la prise de Salem par David, III, 1 ; David chassé de Jérusalem par son 
fils Ammon, qui viole sa soeur Tamar, qui se fait assassiner par son frère Absalon, IV, 2 ; 
l’assassinat d’Absalon, IV, 4). En quoi cette complexité peut-elle bien rendre service au 
pamphlet de Voltaire ? En regroupant dans une structure théâtrale de taille humaine 
une quantité d’événements qui la dépasse, il affiche une logique du chaos à l’oeuvre 
derrière les actions bibliques, logique qui n’est pas sans efficacité pour décrédibiliser 
l’histoire biblique. Là où la Bible dit que la Providence divine agit et veille, Voltaire 
montre un chaos d’actions impies sans règlement. La scène 2 de l’acte IV est 
représentative de l’esthétique qui émerge de ce travail de condensation :  

Abigail. — Mon cher mari, y a-t-il quelque nouveau malheur ? 
David. — Voilà-t-il pas que mon fils Ammon, que vous connaissez, s'est avisé de violer sa 
soeur Thamar, et l'a ensuite chassée de sa chambre à grands coups de pied dans le cul ! 
Abigail. — Quoi donc, n'est-ce que cela ? Je croyais à votre air effaré qu'il vous avait volé 
votre argent. 
David. — Ce n'est pas tout ; mon autre fils Absalon, quand il a vu cette tracasserie, s'est mis à 
tuer mon fils Ammon : je me suis fâché contre mon fils Absalon, il s'est révolté contre moi, 
m'a chassé de ma ville de Hérus- Chalaïm, et me voilà sur le pavé . 26

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 515-516.26
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En quatre répliques seulement, Voltaire parvient à rappeler près de dix ans d'histoire 
biblique (voir l’ANNEXE). Cela est d’autant plus remarquable que, à peine deux pages 
plus tôt, David quittait la scène en monarque au sommet de sa gloire : la démystification 
du texte sacré que réalise Voltaire passe par une raillerie des personnages bibliques, qui 
semblent, malgré leur position de domination politique, bien peu maîtres des 
événements qu’ils voient s’enchaîner sans réellement pouvoir les maîtriser, tout comme 
les héros des tragédies les plus classiques. Cependant, Voltaire leur refuse la grandeur et 
la dignité tragiques : en effet, si Voltaire modifie la structure de l’histoire biblique, il 
ajoute également quelques scènes à l’histoire biblique, qui visent à ridiculiser les 
personnages royaux et leur entourage, et leur enlever toute sacralité. On peut 
notamment remarquer, entre autres exemples, quelques scènes inventées par Voltaire 
sans fondement biblique, qui proposent en pendant de l'histoire du pouvoir et des rois 
une chronique des amours du roi David. Par exemple, à la scène 2 de l’acte II, la 
découverte de la polygamie de David est presque digne du théâtre de boulevard :  

Abigail. — (en embrassant David.) Mon cher, mon tendre époux, maître de mon coeur et de 
ma vie, venez, sortez avec moi de ces lieux dangereux ; Saül arme contre vous, et Akis vous 
attend. 
Michol. — Qu’entends-je ? son époux ? Quoi ! monstre de perfidie, vous me jurez un amour 
éternel, et vous avez pris une autre femme ! Quelle est donc cette insolente rivale ?  
David. — Je suis confondu . 27

Cette scène s’achève par l’entrée d’Abiar, officier de David, qui souligne l’étrangeté de 
la scène par rapport à la nature politique du récit de vie traditionnel des rois bibliques, 
et rappelle aux personnages l’imminence de la guerre : « Mon maître, que faites-vous ici 
entre deux femmes ! Saül avance de l'occident, et Akis de l'orient ; de quel côté voulez-
vous marcher  ? » C’est grâce à de nombreux passages similaires à celui-ci, qui 28

détournent l’histoire biblique ou lui ajoutent des scènes (la querelle amoureuse d’Abigaïl 
et Betzabée, IV, 1 ; Saül pris par des vapeurs prophétiques, II, 7 ; sa crédulité lors de la 
consultation de la pythonisse d’Endor, II, 8, etc.), que Voltaire parvient à tourner en 
ridicule des personnages qui font depuis toujours autorité. Si on observe la manière 
dont la langue biblique est transformée dans ces passages, on s’aperçoit que Voltaire 
effectue dans Saül un travail de négation du sublime biblique tant loué au XVIIe siècle, 
en séparant les énoncés bibliques du sens spirituel qui fait leur autorité. 

Le refus du sublime biblique et du langage spirituel 

Les toutes premières répliques de la pièce donnent une idée de la position que 
Voltaire adopte par rapport à la langue biblique, à mi-chemin entre imitation et parodie.  

Saül — O mon cher Baza ! heureux mille fois celui qui conduit en paix les troupeaux bêlants 
de Benjamin, et presse le doux raisin de la vallée d'Engaddi ! Hélas ! je cherchais les ânesses 
de mon père, je trouvai un royaume ; depuis ce jour je n'ai connu que la douleur. Plût à Dieu, 

 Ibid., p. 485-486.27

 Ibid., p. 489.28
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au contraire, que j'eusse cherché un royaume, et trouvé des ânesses ! j'aurais fait un meilleur 
marché .  29

Voltaire entretient un double rapport à la langue de la Bible, ce qui explique la 
particularité du langage qu’il prête à ses personnages : « on a l’impression qu'il est pris 
en tenaille entre une attirance pour un texte littéraire [...] et une répulsion 
philosophique pour un dogme irrationnel et inhumain . » La parole biblique semble 30

être, pour lui, à la fois un modèle esthétique, bien qu’elle soit éloignée du classicisme 
français qu’il apprécie , et un repoussoir dogmatique. Car Voltaire, s’il a à coeur de la 31

déconstruire, ne lui refuse cependant pas son statut de parole inspirée : « Vous me direz 
que l'auteur sacré qui décrit [les atrocités commises par David] ne les condamne point, 
et que par conséquent elles pouvaient avoir un bon motif. Mais remarquez aussi, 
messieurs, que l'auteur sacré ne les approuve pas ; il nous laisse la liberté d'en dire notre 
sentiment, liberté si précieuse aux hommes  ! » Ce qui importe, selon Voltaire, n’est pas 32

tant celui qui a écrit la Bible que celui qui décide de l’interpréter.  
La scène 5 de l’acte IV est particulièrement riche en ce qui concerne le travail du texte 

biblique effectué par Voltaire. On pourrait presque dire d’elle qu’elle est la plus travaillée 
de toute la pièce dans ce sens, car elle relève d'une construction très précise qui fait 
s’enchaîner la parabole de la brebis du prophète Samuel (2 Samuel 12, 1-11) et une 
réécriture de la danse de David devant l’arche (2 Samuel 6, 12-23). Les deux scènes sont 
toutes deux anachroniques dans le contexte immédiat, et c’est justement parce-qu’elles 
sont mobilisées hors de leur contexte d’origine qu’elles permettent à Voltaire de leur 
donner un sens nouveau, au service de son projet de démystification. Le début de cette 
scène, tout d’abord, est représentatif de la volonté de Voltaire de parodier la langue 
biblique dans une langue qui, en plus de la condenser, en refuse toute lecture spirituelle. 

NATHAN — Sire, écoutez et jugez : il y avait un riche qui possédait cent brebis, et il y avait un 
pauvre qui n'en n'avait qu'une ; le riche a pris la brebis, et a tué le pauvre : que faut-il faire du 
riche ? 
DAVID — Certainement il faut qu'il rende quatre brebis. 
NATHAN — Sire, vous êtes le riche, Urie était le pauvre, et Betzabée est la brebis. 
BETZABÉE — Moi, Brebis  ! 33

 Ici, Voltaire s’attaque à la forme privilégiée que la Bible offre à l’édification religieuse, 
qu’il combat : la parabole. De la longue parabole de la brebis du prophète Nathan, 
développée dans dans le texte biblique en onze versets, il ne reste que deux répliques 
très courtes. La seconde en révèle le sens spirituel (tropologique, ici, c’est-à-dire celui 
qui revoie à un jugement moral) grâce à une formulation expéditive de la plus grande 
simplicité. Cela montre, au même titre que la réponse de Betzabée, que Voltaire tente 
dans son Saül d’écarter les formulations bibliques la dimension spirituelle qui leur est 

 Ibid., p. 468.29

 Jean-Loup Seban, art. cit., p. 128.30

 Id.31

 Voltaire, Un chrétien contre six juifs. Œuvres complètes, éd. Louis Moland, Paris, Garnier Frères, t. 29 32

[Mélanges, 1773-1776], 1879, p. 579.
 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 521.33
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propre. Ainsi, c’est en faisant une interprétation littérale de textes métaphoriques  que 34

Voltaire parvient à refuser le sublime propre à la langue biblique, qui avait été exalté et 
étudié par nombre d’auteurs au XVIIe siècle. Après avoir appris qu’il est pardonné de 
son pêché, David, qui se dit d’humeur « à faire des chansons gaillardes  », chante à la 35

harpe, en dansant :  

Chers Hébreux, par le ciel envoyés, 
Dans le sang vous baignerez vos pieds ; 
Et vos chiens s’engraisseront 
De ce sang qu'ils lécheront. 
 
Ayez soin, mes chers amis, 
De prendre tous les petits 
Encore à la mamelle ; 
Vous écraserez leur cervelle 
Contre le mur de l’infidèle ; 
Et vos chiens s’engraisseront 
De ce sang qu'ils lécheront . 36

 Dans ce passage, Voltaire réunit deux textes bibliques pour n’en faire qu’un seul : les 
psaumes 67 et 136. On pourrait presque parler pour qualifier cet extrait de centon 
biblique  à valeur parodique. Les premier de deux psaumes mobilisés, le psaume 67, 37

qui évoque la succession des événements de l’histoire du peuple juif en la comparant à 
une épopée glorieuse, est ici mis au service du projet inverse, qui veut la réduire à une 
succession de violences et de massacres aveugles ; du second, le célèbre Super flumina 
Babylonis, seuls sont mobilisés les trois derniers versets, de loin les plus violents. Si des 
poètes de la fin du XVIe siècle, comme Amadis Jamyn dans ses Stances pénitentiales, 
pratiquaient le centon biblique pour réorienter le texte sacré au service d’une autre 
forme de prière, Voltaire, lui, le pratique ici pour légitimer une prétendue fidélité de 
Saül au texte biblique. Dans ce passage, le seul de toute la pièce à se trouver dans cette 
situation, Voltaire ajoute trois notes de bas de page qui citent précisément, en latin, les 
versets des Psaumes de la Vulgate qui sont utilisés. Cela lui permet, en plus de prétendre 
auprès du lecteur que cette sorte de danse macabre, représentative de l’image de David 
qu'il veut mettre en avant, émane directement de la source biblique, de donner de 
l’autorité à son texte en le faisant passer pour un recueil de citations plutôt qu’une 
parodie. C’est le même effet que Voltaire a recherché, par exemple, dans la note 
marginale d'un des exemplaires de Saül de la Bibliothèque Voltaire de Saint-
Pétersbourg, analysée par Christophe Paillard , dans laquelle Voltaire rédige un nouvel 38

avertissement à sa pièce, en affirmant que, dans l'ouvrage anglais dont il prétend que 

 Ibid., p. 384.34

 Ibid., p. 523.35

 Id.36

 Pièce de vers ou de prose faite d’un regroupement continu de fragments empruntés à la Bible.37

 Christophe Paillard, « Voltaire nous écrit : Marginalia de Voltaire sur trois exemplaires de Saül », La 38

Gazette des délices, n°37, Institut et Musée Voltaire [En ligne : http ://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/37/ 
voltaire_nous_ecrit.html].
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Saül n’est que la traduction afin d’éviter la censure , « l'écriture est si fidèlement citée, 39

qu’aucun prêtre n’a osé entreprendre de le réfuter ». Dans une lettre du 7 août 1769 à 
Mme du Deffand, il va jusqu'à affirmer que « tout y est pris mot pour mot de la sainte 
écriture  ». Autrement dit, non content de parodier l’histoire biblique et son langage, 40

Voltaire prétend dissimuler cette parodie pour donner à sa pièce la crédibilité nécessaire 
à la diffusion de son message. 

Dans le premier tome des Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des 
Lettres en France, publiés en 1777, se trouve, à la date du 1er mai 1763, une note sur le 
Saül de Voltaire, qui évoque les deux dimensions auxquelles nous nous sommes 
intéressé dans cette réflexion, à savoir son rapport à l’histoire et à la langue bibliques 
(nous soulignons) :  

Quoique le Saül de M. de Voltaire ne soit pas imprimé, les manuscrits se multiplient. Ce 
drame est dans le goût, pour la forme constitutive, du François second du Président Hénault : 
il embrasse une partie de la vie de Saül et tout le règne de David. Les actions ridicules ou 
cruelles de ces princes y sont rapprochées sous le jour le plus pittoresque. Si le but de l'auteur 
a été de prouver que le dernier surtout, si fort selon le coeur de Dieu, le prophète-roi, le saint 
prophète, était cependant capable de toutes sortes d’abominations, il a réussi. Au reste, nul 
coloris étranger ; c’est le simple historique de ces deux vies ; ce sont le style et les figures de 
l’Écriture sainte.  

Voilà en même temps affirmés la réussite et l’échec de Voltaire : son travail du texte 
biblique va jusqu’à convaincre qu’il s’agit presque du texte original, mais il n’a 
cependant trompé personne en refusant d’en avouer la paternité jusqu’à sa mort, en 
1778. Aussi, même si la pièce a provoqué un certain nombre de réactions immédiates, à 
Genève notamment, elle n’a pas eu de grand retentissement dans l’espace public, et est 
encore moins passée dans la postérité. A-t-elle été seulement créée pour y prétendre ? 
Cette tragédie « en marge de toute règle  » n’était pas vouée à une diffusion dans les 41

théâtres : et si on sait aujourd’hui qu’il y a pu en avoir une représentation à la cour de 
Frédéric II de Prusse , cela a sans doute dû être au prix de certaines modifications. 42

C’est en tout cas ce qu’affirme Christophe Paillard en relevant, dans un autre exemplaire 
de Saül de la Bibliothèque Voltaire que celui mentionné précédemment, deux notes 
marginales de la main de Voltaire, malheureusement absentes de l'édition critique 
proposée par la Voltaire Foundation, qui précisent qu’à la scène 3 de l’acte I, au moment 
du meurtre d’Agag, « lorsqu’on joua cette piece / chez un grand prince, on / executa la 
boucherie de samuel / derriere le theatre  ».  43

On s’est donc attaché ici à chercher ailleurs que dans des questions de dramaturgie : 
si on peut poser légitimement la question de l’influence du théâtre élisabéthain sur 
l’esthétique particulière de la pièce, ou faire de Saül une mise en application de ce que 

 The History of the man after God’s own heart, de Peter Annet, que Voltaire attribue à un certain « Mr 39

Hut », à qui il avait aussi attribué ses propres dialogues de L’A.B.C. : sur cette question, voir Voltaire, Saül, 
éd. cit., p. 392 sqq.

 Ibid., p. 433.40

 Marie-Hélène Cotoni, art. cit., p. 407.41

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 433.42

 Christophe Paillard, art. cit. [en ligne].43
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Voltaire reprochait à Shakespeare , c’est surtout en tant qu’elle veut participer au le 44

projet d’« écraser l’Infâme » que cette pièce tient une place particulière dans le théâtre 
de Voltaire. Il y bâtit autour d’un sujet biblique une esthétique totalement différente des 
autres textes qui avaient traité jusque là de l'histoire biblique, et marque donc une 
rupture dans l’histoire des approches littéraires de la Bible, qu’il se refuse de traiter 
exclusivement comme un livre sacré. Dans cette « oeuvre unique, cohérente et suivie  » 45

qui résume ses critiques vis-à-vis de l’Ancien Testament, Voltaire fait le tri de ce qui 
appartient à la légende, et de ce qui appartient à l’Histoire  : même s’il gardera toujours 46

pour la Bible une sorte de fascination, il décide avec Saül de faire abstraction de la 
notion de sublime chrétien, qui suscitait depuis très longtemps un respect voué à l’auto-
censure, et met les événements et la langue de l'histoire biblique au service d’un projet 
certes historique, certes polémique, mais aussi et surtout littéraire. 

 Marie-Hélène Cotoni, art. cit., p. 415.44

 Voltaire, Saül, éd. cit., p. 369.45

 Ibid., p. 367.46
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ANNEXE 

La reconstruction chronologique de l’histoire biblique dans le Saül de Voltaire 

 

 12

En italique : événements antérieurs à l’action dramatique, rapportés par les personnages. 
Soulignés : événements contemporains à l’action dramatique, rapportés par les personnages. 
En gras : événements que Voltaire fait intervenir de manière anachronique. 

Chronologie de travail : Benjamin Greene, Résumé chronologique de l’Ancien Testament, Lyon, E. Bichsel, 1909, 191 p.  

ACTE I 

Sc. 1 

Sc. 2 

Sc. 3 

ACTE II 

Sc. 1 

Sc. 2 & 4 

Sc. 5 

Sc. 6 

ACTE III 

Sc. 1 

Sc. 2 

ACTE IV 

Sc. 2 

Sc. 4 

Sc. 5 

ACTE V 

Sc. 1 

Sc. 2 

Sc. 3 

Sc. 4

(av. J.-C.) 

1095 Saül, pour retrouver les ânesses égarées de son père, va consulter Samuel après les avoir 
longtemps cherchées. Samuel a reçu de Dieu l’ordre d’oindre Saül roi une fois qu’il se 
présenterait à lui. 

1079  Victoire sur les Amalécites. Mais Saül épargne le roi Agag et les meilleures bêtes. 

1079  Dieu dit à Samuel qu’il se repent d’avoir établi Saül comme roi, car il n'a pas tout 
détruit. Samuel fait mettre à mort Agag. Samuel quitte Saül, mais en s'affligeant de ce 
que l'Éternel se repent de l'avoir établi roi. 

1061  David coupe un pan du manteau de Saül. Il épargne sa vie. David est oint par Samuel. 
1058  Il demande à Akish de le laisser résider à Tsiklag.  

1060 David prend pour femmes Abigaïl et Alchinoam. 

1087 Saül condamne Jonathan à mort pour avoir mangé du miel.  
1060  Mort de Samuel. 

1056 Saül consulte la pythonisse d'Endor qui invoque l'ombre de Samuel. L'ombre informe 
Saül que Dieu s'est retiré de lui et que son royaume a été donné à David.  

1056  David apprend la mort de Saül, et met à mort le messager. 
1048 David prend Salem, et la renomme Jérusalem (Hérus-Chalaïm) pour y vivre.  

1035  David renvoie Urie auprès de Joab, porteur d'une lettre qui donne pour instructions à 
Joab de placer Urie dans l'endroit le plus périlleux pour qu'il meure.  

1032  Inceste d'Amnon, fils de David avec Tamar, sa soeur. Absalom fait tuer Amnon. 
1025 Absalom prend le pouvoir à Jérusalem. 
1023 David s'enfuit de Jérusalem.  

1023  Joab enfonce trois dards dans le cœur d’Absalom. David l'apprend : lamentation de 
David. 

1035 Parabole de la brebis, Nathan oblige David à se juger lui-même.  
1045  Danse de David. 

1017  Dénombrement du peuple.  

1017  Le prophète Gad offre à David le choix entre trois châtiments, à savoir : (1) sept années 
de famine, (2) trois mois de défaites, (3) trois jours de mortalité. David préfère tomber 
entre les mains de Dieu, qui envoie la mortalité en Israël.  

1017 70.000 hommes périssent. Abishag, jeune fille sunamite, est chargée de soigner David 
pendant sa vieillesse.  

1015  David reconnaît Salomon comme son successeur, et lui donne des directions au sujet 
de Joab, de Barzillaï et de Shimeï. Mort de David.



C. Van Hamme Voltaire et l'histoire biblique

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

1. Sources 

VOLTAIRE, Saül, éd. Henri Lagrange et Marie-Hélène Cotoni. Œuvres complètes, éd. 
Theodore Besterman, Oxford, The Voltaire Foundation, t.56a [1762-I], 2001, 
p. 325-540  

— Œuvres complètes, éd. Theodore Besterman, Oxford, The Voltaire Foundation, t.110 
[Correspondance XXVI : 1763], 1973, 451 p.  

2. Études critiques  

COTONI, Marie-Hélène, « Une tragédie de Voltaire en marge de toute règle : Saül », 
Marginalité et littérature : Hommage à Christine Martineau, dir. Maurice Accarie, Nice, 
Université de Nice-Sophia Antipolis (ILF-CNRS), 2001, p. 407-421.  

— « Les notes de Saül », dans Les Notes de Voltaire : une écriture polyphonique, éd. 
Nicholas Cronk et Christiane Mervaud. SVEC, no 30, 3/2003, Oxford, The Voltaire 
Foundation, p. 213-222.  

PAILLARD, Christophe, « Voltaire nous écrit : Marginalia de Voltaire sur trois exemplaires 
de Saül », La Gazette des délices, n°37, Institut et Musée Voltaire [En ligne : http :// 
www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/37/voltaire_nous_ecrit.html]. 

3. Usuels 

DICTIONNAIRE général de Voltaire, dir. R. Trousson et J. Vercruysse, Paris, Honoré 
Champion, 2003, 1264 p.  

—  Article « Bible », par Jean-Loup Seban, p. 127-132 
—  Article « Judaïsme », par Bertram Eugene Schwarzbach, p. 682-685 
—  Article « Saül », par Valérie Van Crugten-André, p. 1091-1093 

 13


