
Plan possible

I. Les défauts d'un système politique : La monarchie absolue.

1. Le roi peut se laisser influencer (par sa maîtresse, par ses passions,
comme la colère ou la jalousie). Les défauts moraux du monarque
risquent de l'amener à prendre des décisions arbitraires, injustes,
contraires à l'intérêt général.

2. Le roi est entouré de courtisans serviles – il est donc mal informé.
Le premier ministre risque aussi d'être approuvé sans réserves ; le

pouvoir monarchique favorise l'absence d'esprit critique.

3. La justice est au service de l'arbitraire :
a) On peut être condamné pour un "crime de lèse-majesté" – c'est-

à-dire une critique du roi. (On songe aux lettres de cachet.)
b) Les nobles sont sûrs de l'impunité (Orcan-Rohan) ; ils peuvent

donc tout se permettre contre leurs concitoyens moins titrés, la justice ne
les inquiétera pas.

II. L'idéal du despotisme éclairé :

1. Un programme d'urbanisme et de protection des artistes.

2. Le roi doit écouter un conseiller bien choisi, qui mettra en œuvre les
idées des philosophes : humanité, respect des libertés, souci de l'intérêt
général.

3. Il faut des compétences pour exercer le pouvoir, la naissance ne suffit
pas (dernier chapitre : Zadig devient roi après une série d'épreuves
intellectuelles et physiques).

Ci-dessous, quelques paragraphes rédigés, qui suivent un autre
plan que celui proposé plus haut.

Les idées politiques de Voltaire d'après Zadig

Introduction
Les "philosophes" du XVIIIe s., et parmi eux Voltaire, ont critiqué

l'Ancien Régime. Ils ont ainsi préparé la Révolution française.
Les contes de Voltaire, dans cette perspective, sont une arme.

Pour étudier les idées politiques de cet écrivain, il est commode de
choisir Zadig, dont le héros devient ministre, puis roi.



Notre réflexion nous amènera tout d'abord à reconnaître dans cette
œuvre des attaques contre le système de la monarchie absolue; nous
entreprendrons ensuite de définir l'idéal de Voltaire - dont il a vu lui-
même les limites, ainsi que nous le préciserons en dernier lieu.

I. Zadig victime: la dénonciation d'un système
Dès le début, les premiers malheurs de Zadig (la première leçon,

en fait) montrent une société barbare, dans laquelle la violence d'un
seigneur, Orcan, s'exerce impunément, à son plus grand bénéfice: il veut
enlever Sémire, blesse Zadig - et finit par épouser celle qu'il désire sans
être inquiété le moins du monde. On se souvient que le chevalier de
Rohan a fait bâtonner Voltaire: c'est la victime qui a été emprisonnée à la
Bastille, puis obligée de s'exiler en Angleterre.

Il existe pourtant des lois, et une justice, mais elles sont au service
de la cupidité des juges, ou du pouvoir royal, qui ne tolère pas la liberté
d'expression: le "prisonnier d'Etat" mentionné à la fin du chapitre III est
un prisonnier politique, sans doute coupable d'un délit d'opinion... Zadig
sera bientôt accusé d'un crime de "lèse-majesté" pour avoir écrit un
quatrain critiquant le roi (Ch. IV), et il est condamné à mort. On sent
même, dans cet épisode, la crainte éprouvée par le peuple: Voltaire
mentionne "une foule de curieux dont aucun n'osait le plaindre": un
simple mouvement de sympathie serait interprété comme une preuve de
culpabilité.

II. Zadig exerce le pouvoir: l'idéal du despotisme éclairé
Zadig, reconnu innocent, devient ministre: il fait régner la justice, la

tolérance et la raison, et marque de ces trois idées aussi bien les
rapports sociaux que l'art et l'urbanisme de Babylone.

En effet, il rend la justice avec une grande humanité: "il croyait que
les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les
intimider". La grande conviction de Voltaire, au fond, est que le
monarque doit faire le bonheur de ses sujets: il lui faut donc une
personnalité suffisamment forte (et un philosophe auprès de lui, pour le
conseiller) afin de maîtriser les appétits des juges et des mages (les
prêtres), qui ne songent qu'à défendre leurs privilèges et à perpétuer
leurs abus.

La tolérance se fonde sur le refus des dogmes: Zadig entre dans
un temple en sautant à pieds joints pour refuser de trancher entre les
partisans du pied droit et ceux du pied gauche; au grand procès entre les
"mages blancs et les mages noirs", Zadig apporte une conclusion qui
affirme la liberté des consciences: il ordonna "qu'on se tournât comme
on voudrait". Il n'y a donc pas de religion d'Etat, et la révocation de l'Edit
de Nantes serait impensable.



En outre, le bonheur ne se conçoit pas sans les bienfaits de la
civilisation; les "embellissements de Babylone" nous rappellent que l'on
doit des places admirables aux urbanistes du XVIIIe s. (la place Stanislas
à Nancy, par exemple). Zadig reconnaît d'ailleurs aux artistes leur
compétence et leur indépendance: "il ne prétendait pas en savoir plus
que les artistes".

III. Les faiblesses du despotisme éclairé
Avec une grande lucidité - et un certain pessimisme aussi -Voltaire

prévoit les dangers du système politique qu'il défend. "Tout le monde fut
pour lui, non pas parce qu'il était dans le bon chemin... mais parce qu'il
était premier vizir." Ainsi, le peuple est heureux, il est séduit, il accepte
aveuglément l'autorité d'un homme sans prendre conscience de la
justesse des principes qui l'animent, sans parvenir donc à une claire
conception de la vérité. D'ailleurs, Voltaire devait être fort sceptique sur
la possibilité d'éduquer le peuple.

Voltaire formule une autre réserve, plus grave encore (et même
prophétique si l'on songe à l'épisode de Frédéric II): le monarque éclairé
reste un despote, et le système est tout entier subordonné à la valeur
d'un homme. Moabdar est tout d'abord un souverain passable: il
reconnaît à Zadig le mérite de la franchise (Ch. V: Zadig ose dire du bien
de Coreb disgracié... Mais Moabdar ne revient pas sur sa décision,
puisque Zadig remplace l'ancien favori); il est cependant bien vite
aveuglé par la jalousie, puis définitivement corrompu par la capricieuse
Missouf. Il faut donc que Zadig monte sur le trône, que le philosophe
devienne roi, comme le disait Platon. Voltaire, constatons-le, ne va pas
jusqu'à la monarchie parlementaire (et ignore totalement la démocratie).

Conclusion
Certes, il ne faut pas réduire Zadig à un pamphlet, mais l'on doit

admettre que Voltaire se sert du conte pour donner à son lecteur une
leçon de politique. La dénonciation de l'arbitraire, le refus de tous les
fanatismes, le rêve d'un monde idéal où règneraient la fraternité et la
raison sont les valeurs que Voltaire a défendues dans tous ses contes
philosophiques.

Si Zadig nous intéresse encore, c'est parce qu'il touche à des
questions essentielles, mais c'est aussi parce que Voltaire sait nous
intéresser : son ironie, sa fantaisie, sa parodie amusante des contes
orientaux font le charme du récit. En cela, Voltaire suit une grande
leçon : il veut "instruire et plaire" – et il y est parvenu.


