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Liste des ouvrages exposés

“ L’homme est bon naturellement... ”
Édition genevoise du premier grand ouvrage de Rousseau, le Discours qui a remporté le
prix de l’Académie de Dijon en l’année 1750, où il s’efforce de démontrer que « l’homme est
bon naturellement et que c’est par [les] institutions seules que les hommes deviennent
méchants ». Quand, en 1755, Voltaire accuse réception du deuxième discours, sa lettre est
plutôt une réaction au discours de 1750. Rousseau jugera lui-même assez sévèrement son
premier essai, disant qu’il « manque absolument de logique et d’ordre », deux défauts graves
aux yeux de Voltaire.
Discours qui a remporté le prix de l’Académie de Dijon en l’année 1750. Sur cette question proposée par la même académie : si le
rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Genève, Philibert, vers 1759. Collection Andrew Brown.

“ Comme tu mets tout dans un faux jour... ”
L’envoi par Rousseau de son deuxième discours, celui de 1755 sur l’inégalité parmi les
hommes, provoqua la lettre de Voltaire du 30 août de cette année : « On n’a jamais tant
employé d’esprit à vouloir nous rendre bêtes. » Mais la vraie réponse de Voltaire au texte de
Rousseau figure en marge de son exemplaire de l’ouvrage, la dernière annotation résumant
les autres : « tout cela est abominable et c’est bien mal connaître la nature ». Les positions
fondamentales des deux hommes sont déjà, et resteront toujours, diamétralement opposées.
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Amsterdam, Rey, 1762. Collection Andrew Brown.

“ Votre nouveau livre contre le genre humain... ”
Édition de la lettre de Voltaire à Rousseau du 30 août 1755. Elle comporte un
« Avertissement » du rédacteur anonyme : « Nous continuons notre Collection de pièces
fugitives ; et l’état turbulent de la littérature moderne ne nous laisserait pas manquer de
matériaux [...] il y a de viles productions qui méritent de demeurer dans la fange où elles
sont nées. Pour celles où quelques beaux esprits, acharnés les uns contre les autres, se
disent réciproquement leurs vérités, il n’est pas inutile qu’elles paraissent et qu’elles soient
conservées. »
Lettre de Voltaire à M. J. J. R. C. D. G. Lettre de Mr de La Beaumelle à M. G. No. IV. [Allemagne], 1756.
Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Ô malheureux mortels ! ô terre déplorable... ”
L’émotion de Voltaire au séisme qui détruisit Lisbonne en novembre 1755 fut immédiate et
profonde, la première version du poème ne lui ayant pris que quelques jours. La réponse de
Rousseau – sa fameuse lettre sur l’optimisme – fut de se plaindre de voir miné son espoir :
« j’ai trop souffert en cette vie pour n’en pas attendre une autre. » Voltaire répondra : « vous
me pardonnerez de laisser là toutes ces discussions philosophiques, qui ne sont que des
amusements ».
Poèmes sur la religion naturelle, et sur la destruction de Lisbonne. 1756. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ On ne souffre point de comédie à Genève... ”
Dans son article de l’Encyclopédie sur Genève, d’Alembert, encouragé par Voltaire, critique
l’interdiction du théâtre dans la ville de Calvin. Début 1758, Rousseau prend longuement la
défense de cet interdit, et revisite les thèmes de ses deux discours : « C’est le mécontentement
de soi-même, c’est l’oubli des goûts simples et naturels qui rendent si nécessaires un
amusement étranger. » C’est au cours de la rédaction de ce texte que l’hostilité de Rousseau
envers Voltaire se confirme et s’amplifie...
J. J. Rousseau citoyen de Genève, à Mr d’Alembert ... sur son article Genève ... et sur le projet d’établir un théâtre de comédie dans cette
ville. Amsterdam, Rey, 1759. Collection Andrew Brown.

“ Le meilleur des mondes possibles... ”
Rousseau assurera, dans ses Confessions n’avoir jamais lu Candide, tout en avançant que
le fameux roman, premier best-seller du temps avec La Nouvelle Héloïse, avait constitué la
réponse tardive de Voltaire (1759) à sa lettre sur l’optimisme de 1756. Ici, la première édition
illustrée de Candide, probablement italienne.
Voltaire, Candide, ou l'optimisme, London [sic], 1772. Collection Andrew Brown.

“ Il est d’un grand prince très instruit... ”
Voltaire attribuait à Frédéric de Prusse, invulnérable lui, l’un de ses textes les plus
dangereux, le Sermon des cinquante. Cette attaque frontale contre le christianisme et ses
origines juives fut publiquement attribuée à Voltaire par Rousseau dans ses Lettres écrites de la
montagne, délation que Voltaire ne pardonnera jamais.
Voltaire, Sermon des cinquante, 1759. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Sous peine d’une brochure de Jean-Jacques... ”
L’empereur de la Chine emprunte la plume de Voltaire pour regretter l’omission de son
pays dans l’Extrait du projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre de Jean-Jacques,
publié en 1761. « Nos plénipotentiaires enjoindront à tous les souverains de n’avoir jamais
aucune querelle, sous peine d’une brochure de Jean-Jacques, pour la première fois ; et du
ban de l’Univers, pour la seconde. » L’empereur rejoint ainsi Saint-Pierre et Rousseau dans
l’avancement de projets parfaitement irréalistes.
Voltaire, Rescrit de l’empereur de la Chine, 1761. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Garde tes baisers, ils sont trop âcres... ”
Si Voltaire apprécia peu Rousseau politique et philosophe, Rousseau romancier lui inspira
un profond dégoût. Ici, en quatre lettres attribuées au marquis de Ximenès, Voltaire critique
la langue de Rousseau, l’action et l’esprit du roman – « trois à quatre pages de faits et
environ mille de discours moraux » –, et déplore ses attaques contre les mœurs et la société
françaises. Les « baisers âcres » de Julie et son « faux germe » fournissent des leitmotive à sa
critique acerbe du grand roman, rival de Candide.
Voltaire, Lettres sur la Nouvelle Héloïse ou Aloisia de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, 1761.
Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Un fatras d’une sotte nourrice... ”
Si Julie ou la nouvelle Héloïse a déplu à Voltaire, Émile ou de l’éducation n’eut pas plus de
succès : une « bavarderie atroce et extravagante », dira-t-il. Par contre, un morceau de l’Émile,
la « Profession de foi du vicaire savoyard », mise en cause de maints éléments fondamentaux
de la religion chrétienne, est pleinement approuvé par Voltaire – et il le fait réimprimer à
Genève dans son Recueil nécessaire à côté de ses ouvrages les plus radicaux, dont... le Sermon
des cinquante.
Rousseau, Émile, ou de l’éducation, Amsterdam [Paris], 1762. Collection Andrew Brown.

“ Cela n’est pas bien, Jean-Jacques... ”
Ayant appris la rupture survenue entre Rousseau et son protecteur, le grand philosophe
écossais David Hume, Voltaire écrit à ce dernier le 24 octobre 1766 pour lui relater ses
propres démêlés avec le Citoyen de Genève. Le pamphlet se termine sur une Lettre de M. de
Voltaire au docteur Jean-Jacques Pansophe, texte dont Voltaire nia la paternité, inventaire
cumulé des exemples démonstratifs de l’absence de bonne foi, de bon sens et de modestie
chez Jean-Jacques.
Voltaire, Le Docteur Pansophe, ou lettres de monsieur de Voltaire, Londres [Paris], 1767. Collection Andrew Brown.

“ Le procès de l’ingratitude contre la bienfaisance... ”
Cette édition de la lettre à David Hume est sortie des presses d’un des imprimeurs genevois
de Voltaire, très probablement Gabriel Grasset, responsable de la publication de presque
tous les écrits clandestins de Voltaire à partir de 1764.
Voltaire, Lettre de monsieur de Voltaire à monsieur Hume, [Genève, 1766]. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Cet article semble pueril et contradictoire... ”
C’est ainsi que Voltaire balaie, dans ses Idées républicaines de 1766, une des thèses avancées
par Rousseau dans son Contrat social – ou antisocial, dira-t-il. Le premier propriétaire de
l’exemplaire exposé ici s’indigne de ce que Voltaire « veuille les donner comme idées d’un
Genevois. Il y a tant d’absurdités que je serais très fâché qu’un Genevois les eût pensées. »
Ce texte s’inscrit dans le cadre des troubles civils récurrents à Genève dans les années 1760.
Voltaire, Idées républicaines, par un membre d’un corps, [Genève, 1766]. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Brûlons théâtre, actrice, auteur, souffleur... ”
Une des contributions les plus retentissantes et les moins appréciées de Voltaire aux
difficultés politiques de Genève fut son poème burlesque, La Guerre civile de Genève, paru en
1767. Dans cette édition illustrée, une des planches montre Rousseau assistant à l’incendie
du théâtre de Genève – dont le poème le rend responsable – en compagnie de Thérèse
Levasseur (« Vachine ») et d’un théologien, sans doute Jacob Vernet.
Voltaire, La Guerre civile de Genève. Nouvelle édition, Paris [sic], 1767. Collection Andrew Brown.

“ Pétri d’orgueil et dévoré de fiel... ”
Rousseau et Thérèse Levasseur sont fort maltraités dans La Guerre civile de Genève :
Au pied du mont sont des antres sauvages
Du dieu du jour ignorés à jamais ;
C’est de Rousseau le digne et noir palais.
Là se tapit ce sombre énergumène,
Cet ennemi de la nature humaine,
Pétri d’orgueil et dévoré de fiel
Il fuit le monde, et craint de voir le Ciel.
Et cependant sa triste et vilaine âme
Du dieu d’amour a ressenti la flamme.
Il a trouvé pour charmer son ennui
Une beauté digne en effet de lui...
Voltaire, La Guerre civile de Genève, ou les amours de Robert Covelle. Poème héroique avec des notes instructives, Bezançon [Genève,
Grasset], 1768. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Il aura des autels, quand il naîtra des hommes... ”
Les éditeurs de Voltaire ne suivaient pas toujours la ligne du maître. Ici est inséré, dans
une édition de La Guerre civile de Genève où Rousseau est, comme on l’a vu, sérieusement
maltraité, un poème de Charles-Georges Fenouillot de Falbaire qui soutient fermement JeanJacques contre les attaques dont il a été victime. Le poème est de 1763, date où son auteur
l’envoya à l’artiste La Tour.
Voltaire, La Guerre civile de Genève, ou les amours de Robert Covelle, poème héroïque, avec des notes instructives. Nouvelle édition.
Augmentée du portrait de J. J. Rousseau, Bezançon [sic], 1769. Collection Jean‑Daniel Candaux.

“ Le désespoir des philosophes... ”
Le buste rayonnant du Christ, soutenu par la Bible, la Tradition, les Conciles, le SaintSiège et les Pères de l’Église, écrase l’Erreur, qui vomit l’Encyclopédie. Parmi les ouvrages
terrassés, l’Émile de Rousseau, La Pucelle, le Dictionnaire philosophique et l’Épître à Uranie de
Voltaire, De l’esprit d’Helvétius et l’Histoire des deux Indes de Raynal. Ce libelle d’Élie Harel,
prédicateur et polémiste, a paru pour la première fois à Porrentruy en 1781. La réédition de
1817 contribue à la campagne cléricale menée à cette date contre la prolifération d’éditions
des œuvres de Voltaire et de Rousseau, grand désespoir des croyants.
Marie-Maximilien (Élie) Harel, Voltaire. Particularités curieuses de sa vie et de sa mort, Paris, Le Clere, 1817.
Collection Andrew Brown.

“ Rousseau, non moins corrompu que Voltaire... ”
Les autorités ecclésiastiques, n’ayant pas réussi à empêcher la publication de l’édition de
Kehl des œuvres de Voltaire à la veille de la Révolution, s’activent de nouveau pendant
les premières décennies du siècle suivant dans l’espoir d’arrêter de nouvelles contagions.
Voltaire surtout est cause de tous les maux, « un plus grand fléau que la peste » ; Rousseau
quant à lui « est parvenu, malgré ses inconséquences perpétuelles, à jeter des doutes, des
incertitudes sur les vérités les mieux établies. »
Louis Silvy, Les Fidèles catholiques aux évêques, et à tous les pasteurs de l’Église de France, au sujet des nouvelles éditions des œuvres de
Voltaire et de Rousseau, Paris, Egron, 1817. Collection Andrew Brown.
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