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dossier

Voltaire et la nature : 
un « philosophe champêtre » ?

Au moment où a été lancé cet appel à contributions, nous étions loin d’ima-
giner à quel point la question de la nature résonnerait aujourd’hui en chacun de 
nous. La crise que nous traversons oblige à revenir à l’essentiel, à réévaluer plus 
que jamais nos liens à l’environnement, à interroger la place que nous occupons 
dans cet écosystème dont nous mesurons de manière très concrète l’essence vitale 
et l’extrême fragilité.

Comme le rappelait déjà en 2013 Colas Duflo1, le XVIIIe siècle accorde une 
place de choix à la nature dont l’ouvrage pionnier de Jean Ehrard2 met en évi-
dence toute la complexité, tant les écrits littéraires, philosophiques, scientifiques, 
foisonnent dans une période en pleine effervescence, à l’heure d’une remise en 
question de la place de Dieu. Citons, pour exemples de ces approches plurielles 
et singulières, les travaux de Buffon, les explorations scientifiques de Maupertuis 
et Clairaut, les récits de voyages, les traités sur les contrées nouvelles dont la 
célèbre Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal maintes fois rééditée, les Rêveries 
du promeneur solitaire de Rousseau, etc. Dans cette liste à peine ébauchée, le nom 
de Voltaire ne vient pas immédiatement à l’esprit. Pourtant, la nature est prépon-
dérante dans sa pensée, en filigrane ou de façon explicite, et elle occupe une place 
majeure dans sa vie, à Cirey sans doute, aux Délices aussi, mais surtout à Ferney 
où il se présente lui-même comme un « philosophe champêtre3 ». Cette nature qui 
l’entoure et qu’il observe au quotidien vient ainsi nourrir ses réflexions dans Les 
Singularités de la nature, essai publié en 1768 et réédité en 2017 par Gerhardt Sten-
ger4. À cela s’ajoute l’attention constante qu’il porte à la cause animale ainsi que 
Marc Hersant le démontre, à la suite des travaux de Renan Larue sur le végéta-

1. Colas Dufflo, « Introduction », La Nature, Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 7-15.
2. Jean Ehrard, L’Idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 

1963.
3. Voltaire à Ivan Ivanovitch Chouvalov, 19 décembre 1762, D10852. Voir aussi Jardins des Lu-

mières, Voltaire en ses terres, exposition présentée au château de Voltaire, Ferney-Voltaire, été 2020. Com-
missaires : Andrew Brown, Jean-Louis Janin Daviet et Gabriel Wick.

4. Voltaire, OC, t. LXV B, 2017.
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risme5, dans le précédent dossier des Cahiers Voltaire6 : cette sensibilité de l’homme 
à l’égard de la souffrance animale dévoile une sincère empathie pour ces êtres 
vivants victimes de la barbarie des hommes, véritable « tendresse » d’après Bal-
dine Saint Girons7. Ces quelques constats invitaient à se demander quels rapports 
Voltaire entretient avec la nature dans sa vie ordinaire, dans sa vie d’homme de 
lettres, dans ses conceptions philosophiques, pour mettre en évidence et étudier 
les traits caractéristiques d’une pensée de la nature, éventuellement accordés à 
ceux de l’existence effective. Que retenir de la nature, non seulement comme sujet 
de la réflexion théorique de Voltaire, mais aussi comme réalité vécue, de manière 
plus ou moins harmonieuse au quotidien ?

Les corpus explorés dans ce dossier confirment un intérêt certain de l’écrivain 
pour la nature dans son ensemble ou dans ses détails, dans ses manifestations 
physiques ou dans ses implications idéologiques, de manière directe ou indirecte, 
en fonction des types d’écrits qui reposent sur des stratégies d’écriture différentes, 
privilégiant des modes de réception spécifiques. Les contes en particulier offrent 
une liberté d’interprétation qui tend à les distinguer de genres plus sérieux, que 
l’on examine davantage sous l’angle de l’histoire des idées ou de l’histoire des 
sciences même si une approche écopoétique peut les associer8. Les contes appa-
raissent ainsi comme un genre adéquat pour dispenser un message, ou du moins 
pour inviter le lecteur à adopter une posture philosophique qui aurait trait, par 
exemple, à la place de l’homme dans l’univers loin de l’anthropocentrisme am-
biant. Par ailleurs, la conception de la nature étant abordée dès les Lettres philo-
sophiques, marquées par l’influence durable de Locke ou de Newton et un refus 
du cartésianisme, la période de Ferney inscrirait tout au plus un infléchissement 
par la place que revêt l’expérience agricole, par une observation plus approfon-
die sans doute de la nature mais toujours articulée aux théories scientifiques et 
philosophiques au sein desquelles le patriarche continue à prendre position. La 
nature, telle que nous l’envisagions comme « réalité environnementale », cette 
nature bien réelle, observable, entraîne immanquablement (par l’acception que 
l’on en retiendra) des choix métaphysiques, un certain rapport au théologique en 
somme, que l’œuvre de Voltaire n’a cessé d’interroger.

Le dossier réunit ici six contributions qui frappent par la diversité des ap-
proches (philosophie, littérature française ou comparée, histoire des idées notam-

5. Renan Larue, Le Végétarisme des Lumières : l’abstinence de viande dans la France du XVIIIe siècle, 
Paris, Classiques Garnier, 2019 ; « Voltaire, laboureur et naturaliste. Ferney et la genèse des Singularités 
de la nature », Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 167-180 ; « Le végétarisme dans l’œuvre de Voltaire (1762-
1778) », Dix-huitième siècle 42, 2010, p. 19-34.

6. Marc Hersant, « De Meslier à Voltaire : le cri du sang innocent des bêtes suppliciées », CV 18, 
2019, p. 9-21.

7. Baldine Saint Girons, « La tendresse de Monsieur de V*** », dans Les Neveux de Voltaire. À André 
Magnan, Stéphanie Géhanne Gavoty et Alain Sandrier (dir.), Ferney-Voltaire, Centre international 
d’étude du XVIIIe siècle, 2017, p. 5-8.

8. À ce propos, nous renvoyons le lecteur au livre de Pierre Schoentjes, Ce qui a lieu. Essai d’écopoé-
tique, [Marseille], Éditions Wildproject, 2015.



Gerhardt stenGer

Voltaire naturaliste amateur à Ferney

Tout le monde accorde à Voltaire le mérite d’avoir, sinon introduit mais popu-
larisé la science de Newton en France. Après un premier galop d’essai dans les 
XIVe à XVIIe Lettres philosophiques (1734), le philosophe a publié, avec l’aide de 
Mme Du Châtelet, les Éléments de la philosophie de Newton quatre ans plus tard 
pendant son exil à Cirey. Désireux de s’initier au mouvement scientifique de son 
temps, Voltaire étudie également les œuvres chimiques de Boerhaave et de Nico-
las Lémery et procède à des expériences sur la variation de la masse des métaux 
calcinés dans le laboratoire de physique qu’il a fait construire à ses frais1. À la 
mi-1737, il rédige un Essai sur la nature du feu, et sur sa propagation qui sera distin-
gué par l’Académie des sciences. En 1746, Voltaire se tourne vers la géologie : sa 
Dissertation sur les changements arrivés dans notre globe et sur les pétrifications qu’on 
prétend en être encore les témoignages critique les savants qui ont supposé, et sup-
posent encore, de profonds bouleversements dans l’histoire de la Terre. Une plai-
santerie sur des pèlerins abandonnant des coquilles sur les sommets de certaines 
montagnes à leur retour de Terre Sainte lui attire une remarque mordante dans le 
premier volume de l’Histoire naturelle de Buffon. Terrassé par la mort de Mme Du 
Châtelet, préparant son départ pour la Prusse, Voltaire ne réplique pas et l’affaire 
en reste là. Son intérêt pour les sciences naturelles est réveillé de nouveau par 
son jardin des Délices où il s’est installé en 1755. Dans les lettres de cette époque, 
l’auteur de Candide se décrit volontiers en jardinier, et ce n’est pas une figure de 
style sous sa plume. Soucieux de la gestion de son domaine, Voltaire met la main 
à la pâte avec l’ardeur du néophyte : il dresse les plans de son jardin, commande 
plants et graines et supervise les travaux2. Quand il quitte les Délices pour Fer-
ney à la fin des années 1750, il se lance dans une vaste politique d’investissement 
rural dans une région qui en a bien besoin : il transforme les marais en prairies 
et les bruyères en pâturage, plante des milliers d’arbres, construit des étables et 
des bergeries. « J’ai défriché des terrains considérables, affirmera-t-il plus tard 
non sans fierté, j’ai bâti des maisons pour les cultivateurs, j’ai mis l’abondance 
où était la misère, j’ai construit des églises3 ». L’achat de Ferney est pour Voltaire 
l’occasion de s’adonner à sa nouvelle passion, l’agriculture : « Le blé qu’on a semé 

1. Voltaire y fera allusion au chapitre XXXII des Singularités de la nature.
2. Voir François Bessire, « Du jardin des Délices à celui de Candide : une interrogation de la cor-

respondance électronique de Voltaire », Revue Voltaire 9, 2009, p. 157-183, ici p. 159.
3. 1er octobre 1767, à François de Chennevières, D14460.
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vaut bien mieux que celui qu’on recueille des moissons d’autrui, écrit-il fièrement 
à Mme de Fontaine. Je vais me servir de mon beau semoir à cinq tuyaux, et cette 
pièce de menuiserie me fait plus de plaisir que des pièces de théâtre4 ». « Tout ce 
que nous avons de mieux à faire sur la terre, déclare-t-il au naturaliste Haller à 
l’époque de Candide, c’est de la cultiver [...]. Honneur à celui qui fertilise la terre, 
malheur au misérable ou couronné, ou encasqué, ou tonsuré, qui la trouble5 ». 
Ses activités d’homme des champs le conduisent à labourer lui-même jusqu’à un 
âge fort avancé : le philosophe s’est réservé un lopin de terre, spécialement dési-
gné comme « le champ de M. de Voltaire », et on le voit, tous les jours, essayer des 
engrais, semer des graines, planter des arbres6. Un tableau du peintre Jean Huber 
l’a immortalisé debout, dans un champ, conversant avec un groupe de paysans7.

Mais le jardin n’est pas seulement un espace de plaisir et de production agri-
cole, il est aussi le lieu et le symbole des sciences concrètes, de l’expérience. « La 
nature t’appelle, apprends à l’observer », écrit Voltaire en 1761 à l’intention de sa 
nièce, Mme Denis, dans une Épître sur l’agriculture8. En dépit de sa méfiance pour 
les ouvrages théoriques sur la « maison rustique », le philosophe a rapidement ac-
quis un véritable savoir encyclopédique en matière de botanique et d’agriculture 
qui lui permet de gouverner efficacement son domaine de Ferney9. De nombreux 
articles des Questions sur l’Encyclopédie – à commencer par l’article « Agriculture » 
– témoignent de sa compétence acquise au fil des ans au contact avec la terre et 
les animaux qui l’habitent. Quand il n’écrit pas, Voltaire s’intéresse aux phéno-
mènes de la nature, et pas seulement assis dans sa bibliothèque : malgré son âge 
avancé, il arpente les environs de son château et fait de nombreuses et précieuses 
observations géologiques10. En 1768, il rédige Les Singularités de la nature dans 
lesquelles il croise le fer avec Buffon et tous ceux qui essaient de plier la nature 
et ses nombreuses « singularités » à un système. On sait que l’aversion pour les 
systèmes, métaphysiques ou autres, fut l’un des traits constants de la pensée de 
Voltaire. Avant d’expliquer un phénomène par tel ou tel principe, soulignait-il 
dès le Traité de métaphysique, on doit l’analyser avec exactitude : « Il ne faut point 
dire : Commençons par inventer des principes avec lesquels nous tâcherons de 
tout expliquer. Mais il faut dire : Faisons exactement l’analyse des choses, et en-

4. 27 juillet 1759, à Mme de Fontaine, D8404.
5. 17 avril 1759, au baron Albrecht von Haller, D8266.
6. Voir Jacob Jonas Björnståhl, Reize door Europa en het Oosten, Utrecht, G. van den Brink, Jansz ; 

Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778-1784, 6 vol., t. III, p. 95-96 (lettre LII du 1er octobre 
1773). L’ouvrage fut traduit en italien sous le titre Lettere ne’ suoi viaggi stranieri di Giacomo Giono 
Bjoernstaehl, Poschiavo, G. Ambrosioni, 1782-1787, 6 vol., t. IV, p. 117.

7. Voir Garry Apgar, L’Art singulier de Jean Huber. Voir Voltaire, Paris, Adam Biro, 1995, p. 139, 
planche XX.

8. Voltaire, OC, t. LI B, p. 302.
9. Voir Renan Larue, « Voltaire, laboureur et naturaliste. Ferney et la genèse des Singularités de la 

nature », Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 170-173.
10. Voir Marguerite Carozzi, « Voltaire’s geological observations in Les Singularités de la nature », 

SVEC 215, 1982, p. 101-119.



anne-Gaëlle Weber

Les Singularités de la nature de Voltaire et les 
Ansichten der Natur d’Alexander von Humboldt : 
pour une relecture des poétiques de la nature au 

tournant des XVIIIe et XIXe siècles

La comparaison entre Les Singularités de la nature, publié en 1768 par Voltaire et 
les Ansichten der Natur, publié en 1808 par le naturaliste Alexander von Humboldt 
et réédité par lui en 1826 et en 1850, se heurte à plusieurs obstacles. Le premier 
est l’absence relative, dans l’œuvre de Humboldt, de référence aux travaux de 
Voltaire, bien que Charles Minguet, dès 1969 dans Alexandre de Humboldt, histo-
rien et géographe de l’Amérique espagnole (1799-1804), ait révélé depuis longtemps 
l’influence manifeste de certains philosophes français des Lumières sur la pensée 
de Humboldt1 et sur son horreur des systèmes. Le second obstacle, en matière 
d’archéologie des sciences naturelles, est le changement de paradigme mis en 
évidence par Michel Foucault entre les XVIIe et XVIIIe siècles où « le centre du 
savoir » est « le tableau », c’est-à-dire la classification d’une nature continue et or-
donnée, et le XIXe siècle où le lien d’identité entre les espèces est remplacé par 
des rapports d’analogie et de succession2. Mais précisément, le livre de Hum-
boldt fait perdurer le « tableau » par-delà la frontière épistémologique admise. 
En outre, les « monstres et les fossiles » qui selon Michel Foucault ont présidé 
à ce bouleversement en introduisant de possibles discontinuités, figurent parmi 
les objets principaux des Singularités de la nature3 ; du moins sont-ils les signes 
de la pénétration de l’invisible microscopique et de l’incommensurable dans le 
discours scientifique et les fers de lance de nouveaux critères de scientificité. Le 
troisième obstacle, enfin, est à nouveau d’ordre historique et épistémologique : 
comment mettre sur le même plan des écrits sur la nature qui précèdent et qui 
suivent la séparation des sciences et des lettres dont on s’accorde à penser qu’elle 
est effective au tournant des XVIIIe et XIXe siècles4 ?

1. Charles Minguet, Alexandre de Humboldt, historien et géographe de l’Amérique espagnole (1799-
1804), Paris, Éditions de l’IHEAL, 1969, p. 63-89.

2. Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, resp. p. 89 et p. 230.
3. Foucault, Les Mots et les Choses, p. 163.
4. Voir à ce propos Littérature et sciences au XIXe siècle : une anthologie, dir. Nicolas Wanlin, Paris, 

Garnier, 2019.
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Certains spécialistes de Humboldt répondraient à ces questions en faisant du 
naturaliste allemand un homme du XVIIIe siècle5. Mais on peut aussi observer 
la manière dont les deux auteurs des Singularités de la nature et des Ansichten der 
Natur mettent en scène de manière polémique la caducité et la singularité de leurs 
œuvres et réfléchissent aux évolutions des régimes de scientificité et de littérarité 
pour proposer de la nature une écriture savante qui en épouse les formes et les 
« lois ». Les deux ouvrages de Voltaire et de Humboldt se ressemblent à la fois 
par leur forme et par leur réflexivité : ils érigent en idéaux poétiques gouvernant 
l’écriture de l’histoire naturelle la discontinuité et l’inachèvement propres à une 
science qui renonce aux systèmes.

Les apories de la réception

La réception des Ansichten der Natur, si l’on se fie du moins aux traductions 
françaises et anglaises contemporaines des multiples rééditions de l’ouvrage 
jusqu’aux années 1860, n’est certainement pas comparable à celle des Singularités 
de la nature, ouvrage tombé dans un oubli relatif et généralement ignoré des sa-
vants contemporains6. Mais on trouve, au XIXe siècle, des commentaires savants 
du texte de Voltaire.

En 1830, dans Principles of geology, Charles Lyell examine les travaux de Vol-
taire au sein de l’histoire de la géologie qu’il compose à partir de l’analyse des 
« présupposés » qui ont retardé l’avènement de cette science. Dans cette pers-
pective, les Singularités de la nature et, notamment, le passage où Voltaire suggère 
pour le nier que « tous les naturalistes » sont persuadés de l’origine marine des 
coquilles fossiles7, sont cités pour démontrer que Voltaire a participé au « mouve-
ment rétrograde dans les esprits8 ». Or la référence à Voltaire surgit après l’exposé 
de la polémique qui a éclaté dans les années 1790 entre partisans d’une origine 
marine et partisans d’une origine volcanique. Voltaire aurait même « réhabilit[é] 
l’opinion qui faisait considérer [les coquilles fossiles] au seizième siècle comme 
des jeux de la nature9 ».

Le géologue souligne aussi les contradictions à l’œuvre dans le texte de Vol-
taire et le manque de sincérité du philosophe qui userait d’arguments contra-
dictoires au fur et à mesure de son texte, exactement comme Voltaire souligne 
les contradictions à l’œuvre dans l’Histoire naturelle de Buffon10. Lyell discrédite 
donc l’autorité scientifique de Voltaire et accentue la soi-disant caducité de ses 

5. Voir à ce propos Minguet, Alexandre de Humboldt, p. 53.
6. Renan Larue, « Voltaire, laboureur et naturaliste. Ferney et la genèse des Singularités de la na-

ture », Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 167.
7. Minguet, Alexandre de Humboldt, p. 35 ; Charles Lyell, Principes de géologie, trad. Tullia Meulien, 

Paris, Langlois et Leclercq, 1843, t. I, p. 156.
8. Lyell, Principes de géologie, t. I, p. 138.
9. Lyell, Principes de géologie, t. I, p. 155.
10. Voltaire, Les Singularités de la nature. Par un académicien de Londres, de Boulogne, de Pétersbourg, 

de Berlin, etc., Basle [Genève, Gabriel Grasset], 1768, p. 38.



MaGali FourGnaud

La nature dans les contes voltairiens, 
de Micromégas aux Oreilles du comte de Chesterfield

Raillant la « pure nature » sous les traits d’un Adam ébouriffé aux « ongles 
longs, un peu noirs et crasseux1 », l’auteur du Mondain (1736) apparaît de prime 
abord bien éloigné de toute considération à l’égard de la protection de l’environ-
nement. Dans le poème en vers, il fait même l’éloge de « l’humaine industrie2 » 
grâce à laquelle l’homme a pu sortir de la misère et se civiliser, car il a su exploi-
ter les ressources naturelles pour les mettre à son service : « L’or de la terre et les 
trésors de l’onde, / Leurs habitants et les peuples de l’air, / Tout sert au luxe, aux 
plaisirs de ce monde3. » Paradoxalement, quatre ans plus tard, dans les Éléments 
de la philosophie de Newton, Voltaire, cherchant à démontrer la compassion natu-
relle de l’être humain, prend pour exemple la répugnance de Newton à l’égard 
du régime carné : les animaux étant doués comme nous de sensations et de senti-
ments, le physicien anglais considère comme un « usage barbare de nous nourrir 
du sang et de la chair des êtres semblables à nous, que nous caressons tous les 
jours4 ». La pensée voltairienne de la nature est donc d’emblée dialectique : com-
ment œuvrer au progrès de la civilisation sans pour autant détruire ce qu’une 
intelligence divine a créé ? Comment concilier développement de la connaissance 
et de la raison humaines et devoir moral à l’égard de tous les êtres sensibles ? L’in-
dignation de Voltaire face à la souffrance animale et son intérêt pour le végéta-
risme5 s’accroissent à partir de 1762, comme en témoigne entre autres le Dialogue 
du chapon et de la poularde (1763), dans lequel il met ironiquement en scène un gal-
linacé philosophe qui, scandalisé par la sauvagerie des hommes dont il s’apprête 
à être la victime, cite Porphyre : « Les sages ne tuent point les animaux [...] ; il n’y 
a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent6. » En 1772, dans Il 
faut prendre un parti, il dénonce avec plus de verve encore cette « boucherie uni-

1. Voltaire, Le Mondain, dans Mélanges, éd. Jacques Van Den Heuvel, Paris, Gallimard, Biblio-
thèque de la Pléiade, 1961, p. 204.

2. Voltaire, Le Mondain, p. 208.
3. Voltaire, Le Mondain, p. 203.
4. Voltaire, Éléments de la philosophie de Newton, 1re partie, chap. V, OC, t. XV, p. 223.
5. Renan Larue, Le Végétarisme des Lumières, l’abstinence de viande dans la France du XVIIIe siècle, 

Paris, Garnier, 2019, p. 150.
6. Voltaire, Le Dialogue du chapon et de la poularde, dans Mélanges, p. 682.
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verselle7 » qui consiste à se nourrir de ses semblables. À l’inverse, si nous ne nous 
laissions pas autant gagner par l’habitude et par l’indifférence, l’empathie que 
nous ressentons parfois à l’égard des animaux pourrait s’élargir à l’ensemble du 
vivant : « Nous aurions la même pitié d’un arbre, si on nous disait qu’il éprouve 
des tourments quand on le coupe, et d’une pierre, si nous apprenions qu’elle 
souffre quand on la taille8. »

Pour Voltaire, tout est objet de curiosité et de réflexion philosophique et mo-
rale9. Les observations et les expériences qu’il réalise aussi bien sur les polypes 
que sur le mouvement des planètes provoquent chez lui tout un questionnement 
sur l’origine de l’homme, sa place dans l’univers, sur la chaîne des êtres, sur les 
rapports entre la matière et la pensée et sur la question du mal. Son intérêt pour 
l’histoire naturelle10 est ainsi intimement lié à sa quête insatiable de savoir, mais 
également à son rejet viscéral de tout esprit de système et à sa lutte acharnée 
contre les bonimenteurs qui font passer leurs « romans » pour des vérités. Ainsi, 
dans Les Singularités de la nature (1768), Voltaire cherche-t-il à éveiller les amateurs 
de bonne chair et à susciter leur réflexion : « Le nombre est très petit de ceux qui 
cherchent à s’instruire des ressorts de leur corps et de leur pensée. De là vient 
qu’ils mettent souvent l’un et l’autre entre les mains des charlatans11. » Dans son 
essai, le philosophe vise à déconstruire les théories de ses contemporains qu’il 
juge fumeuses et qu’il associe à des contes : pour lui, la théorie de Maillet et 
l’origine soi-disant aquatique de l’homme est aussi invraisemblable que le mythe 
babylonien selon lequel le poisson Oannès sort chaque jour de l’eau pour catéchi-
ser les hommes ; quant aux théories du pasteur Needham sur la génération, elles 
appartiennent elles aussi « au pays des chimères » et aux « contes nouveaux12 » ; 
quant aux trois éléments imaginés par Descartes, ils sont « infiniment au-dessous 
des contes des mille et une nuits ; car aucun de ces contes ne répugne aux lois de la 
nature13 ». L’entreprise de Voltaire consiste donc à séparer le bon grain de l’ivraie, 
à déceler les invraisemblances et les erreurs de jugement derrière l’apparence des 

7. Voltaire, Il faut prendre un parti, dans Lettres philosophiques. Derniers écrits sur Dieu, éd. Gerhardt 
Stenger, Paris, GF Flammarion, 2006, p. 390.

8. Voltaire, Il faut prendre un parti, p. 389. 
9. « Les huîtres, les pucerons qui produisent leurs semblables sans s’accoupler, les simples vers de 

terre qui reproduisent leurs queues, les limaces auxquelles il revient des têtes, sont des objets assez 
dignes de la curiosité d’un philosophe », Les Colimaçons du révérend père l’Escarbotier, éd. Gerhardt 
Stenger et Jean Mayer, OC, t. LXV B, p. 144.

10. Pascal Duris, « Histoire naturelle », Dictionnaire européen des Lumières, dir. Michel Delon, Paris, 
Quadrige/ PUF, 2007, p. 627-631.

11. Voltaire, Les Singularités de la nature, éd. Gerhardt Stenger, OC, t. LXV B, p. 329.
12. Voltaire assimile les systèmes sur les causes de la génération, les théories de l’harmonie pré-

établie et des idées innées de Descartes à des chimères : « retournez au pays des chimères avec le tar-
gum, le talmud, la mishna, la cabale, la chiromancie, les éléments de Descartes, et les contes nouveaux », 
« Anguilles », Questions sur l’Encyclopédie, OC, t. XXXVIII, p. 383-384, cité par Gerhard Stenger (Les 
Singularités de la nature, p. 270).

13. Voltaire, Les Singularités de la nature, p. 290.



alain saGer

Entre Le Philosophe ignorant et l’Aventure indienne : 
une éthique du vivant en herbe

« Animaux, végétaux, minéraux, tout me paraît arrangé avec poids, mesure, 
nombre, mouvement. Tout est ressort, levier, poulie, machine hydraulique, labo-
ratoire de chimie, depuis l’herbe jusqu’au chêne, depuis la puce jusqu’à l’homme, 
depuis un grain de sable jusqu’à nos nuées ». Ainsi s’exprime l’un des deux pro-
tagonistes des Oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman, au second 
chapitre du conte paru en 17751. La référence à l’herbe semble privilégiée par Vol-
taire quand il souhaite illustrer la continuité dans la matière organisée, qu’elle soit 
inerte ou vivante. On en trouve une application plus personnelle et plus légère en 
apparence, dans la lettre qu’il adresse le 10 août 1777, à Félix Le Royer d’Artezet 
de La Sauvagère. L’échange porte sur l’improbable formation spontanée de « co-
quilles », dans une pièce d’eau de la demeure du correspondant. Pour Voltaire, 
c’est aussi le prétexte à un badinage, évoquant les passages du philosophe dans 
les différents cycles du vivant.

Je n’ai pu, monsieur, vous remercier plus tôt de vos bontés, et des nouvelles 
instructions que vous voulez bien me donner sur les phénomènes singuliers 
qui se manifestent dans votre terre. J’ai été longtemps sur le point de passer 
du règne animal au règne végétal. Mon vieux et faible corps a été tout près 
de faire pousser les herbes de mon cimetière ; sans cela, je vous aurais remer-
cié plus tôt2.

L’herbe parlait en son nom propre dans le petit conte de l’Aventure indienne, 
traduite de l’ignorant. Cet apologue paraît en 1766, comme appendice au Philo-
sophe ignorant3. On y rencontre Pythagore, qui a appris le langage des bêtes et 
des plantes « à l’école des gymnosophistes », ces antiques sages de l’Inde. Se pro-
menant dans une prairie, notre héros entend les paroles suivantes : « Que je suis 
malheureuse d’être née herbe ! ». À peine a-t-elle poussé, « voilà un monstre dévo-
rant » qui la foule aux pieds, la déchire et l’engloutit. « Les hommes nomment 
ce monstre un mouton ». Pythagore s’approche ensuite d’un rocher et s’apprête à 
avaler une huître. Celle-ci proteste. Par rapport à elle, l’herbe est bien heureuse. 
Car une fois coupée et mangée, elle renaît. Mais des scélérats mangent les huîtres 

1. Voltaire, Les Oreilles du comte de Chesterfield, OC, t. LXXVI, p. 158.
2. D20759.
3. Voltaire, Aventure indienne, OC, t. LX B, p. 251-255.
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par douzaines, et c’en est fait d’elles pour toujours. « Quelle épouvantable desti-
née que celle d’une huître, et que les hommes sont barbares ! »

D’une façon générale, le spectacle de la nature, tel qu’il s’offre à Pythagore, 
n’est guère encourageant. Les araignées mangent les mouches, les hirondelles 
mangent les araignées, les éperviers mangent les hirondelles. « Tous ces gens-là, 
dit-il, ne sont pas philosophes », doit constater le promeneur étonné. Pythagore 
rejoint alors le monde des hommes. Il réussit in extremis à sauver deux Indiens. 
Leurs propos inoffensifs ont été décrétés gravement hérétiques par « les bonnes 
femmes de la ville » où il se rend. Bref, « Pythagore jugea que depuis l’herbe 
jusqu’à l’homme il y avait bien des sujets de chagrin ». Finalement, il va prêcher la 
tolérance à Crotone. Bien mal lui en prend. Un intolérant met le feu à sa maison 
et lui-même est brûlé. « Sauve qui peut ! » Cette ultime interjection clôt l’apologue.

Son interprétation suscite un certain embarras. Dans une première lecture, 
l’expérience du personnage de Pythagore témoigne de l’horreur des massacres 
sans cesse renouvelés, à tous les maillons de la chaîne du vivant. Une disharmo-
nie générale semble établie dans l’univers. Chez les hommes mêmes, le tolérant 
vit sous la menace du fanatique, persécuteur et meurtrier. Ce sont des thèmes 
voltairiens bien connus, dont l’exposition n’est guère surprenante. Mais dans une 
seconde lecture, l’apologue paraît mettre en évidence l’unité et la continuité de 
la chaîne du vivant. Dans leurs malheurs respectifs, l’herbe, l’huître, les Indiens 
et Pythagore sont solidaires. On pourrait en conclure qu’envers et contre tout, la 
tâche du philosophe consiste à tenter de faire prévaloir la conscience d’une soli-
darité universelle des éléments du monde. Celle-ci exigerait à son tour le respect 
de la vie sous toutes ses formes, du plus humble végétal jusqu’à l’homme.

Mais cette conclusion est-elle envisageable, quand on a lu les vigoureux pro-
pos de la note (a) du Poème sur le désastre de Lisbonne ? « La chaîne universelle 
n’est pas, comme on l’a dit, une gradation suivie qui lie tous les êtres », soutient 
Voltaire. « Il y a probablement une distance immense entre l’homme et la brute, 
entre l’homme et les substances supérieures ; il y a l’infini entre Dieu et toutes les 
substances4 ». Car « tout est enchaîné, ne veut dire autre chose, sinon que tout est 
arrangé5 ». On retrouve exactement les mêmes prises de position dans l’article 
« Chaîne des êtres créés » du Dictionnaire philosophique. « L’imagination se com-
plaît d’abord à voir le passage imperceptible de la matière brute à la matière 
organisée, des plantes aux zoophytes, de ces zoophytes aux animaux, de ceux-ci 
à l’homme », et de là « jusqu’à Dieu même6 ». Le verdict est sans appel : « cette 
chaîne, cette gradation prétendue n’existe pas plus dans les végétaux et les ani-
maux ; la preuve en est qu’il y a des espèces de plantes et d’animaux qui sont 
détruites7 ».

4. Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, OC, t. XLV A, p. 351.
5. Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, p. 354.
6. Voltaire, Dictionnaire philosophique, « Chaîne des êtres créés », OC, t. XXXV, p. 514-515.
7. Voltaire, Dictionnaire philosophique, « Chaîne des êtres créés », p. 516. L’idée ne semble pas ef-

fleurer Voltaire que l’absence de maillons n’invalide pas de facto l’existence de la chaîne...



debora sicco

Nature ou art ? Voltaire et les astres 
comme manifestation de Dieu

Dans les Anecdotes sur la vie privée de monsieur de Voltaire, Longchamp rapporte 
l’accident dont furent victimes Voltaire et Émilie Du Châtelet, leur voiture sur-
chargée de bagages s’étant renversée sans faire de blessés. Il précise : « En atten-
dant son retour [du postillon], on avait tiré les coussins du carrosse qu’on avait 
mis sur la neige, où Mme Du Châtelet et M. de Voltaire s’étaient assis à côté l’un 
de l’autre considérant les étoiles en mourant de froid1 ». Decroix, qui romance 
considérablement ce passage, l’interprète comme le signe d’un intérêt commun 
pour l’astronomie2. En effet, pendant les années passées à Cirey auprès de Mme 
Du Châtelet, Voltaire a consacré beaucoup de son temps à des études scienti-
fiques, qui ont conflué dans l’Essai sur la nature du feu et sur sa propagation (1737) 
et, surtout, dans les Éléments de la philosophie de Newton (1738). Il avait même fait 
installer dans le château un cabinet de physique, pour faire des expériences. Si 
la marquise Du Châtelet a sans doute encouragé ses recherches dans le champ 
scientifique, auparavant celles-ci n’étaient pas étrangères au philosophe : comme 
l’a remarqué Gerhardt Stenger, « on peut probablement faire remonter l’intérêt 
de Voltaire pour les sciences à sa rencontre avec lord Bolingbroke en 1722, qui lui 
fit connaître Locke et Newton3 ». Les sciences – y compris celles de la nature – 
ont donc joué un rôle central dans la pensée de Voltaire qui s’est constamment 
informé en affichant ses positions à l’égard des nouvelles théories4.

En plus d’être personnellement très sensible au spectacle de la nature, auquel 
il rend hommage en poète, Voltaire se rapporte à la nature en homme de science, 
se confrontant avec les naturalistes contemporains, Buffon in primis : Les Singula-

1. Sébastien G. Longchamp, Anecdotes sur la vie privée de monsieur de Voltaire, éd. Frédéric S. Eigel-
dinger et Raymond Trousson, Paris, Champion, 2009, p. 68.

2. Anecdotes sur la vie privée de monsieur de Voltaire, p. 177-178.
3. Gerhardt Stenger, « Voltaire “naturaliste” », dans Voltaire, Les Singularités de la nature, OC, 

t. LXV B, p. 17.
4. Outre G. Stenger, « Voltaire “naturaliste” », voir à ce propos Jean Ehrard, L’Idée de la nature en 

France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1963 ; Renan Larue, « Voltaire, laboureur 
et naturaliste. Ferney et la genèse des Singularités de la nature », Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 167-
180. Ce dernier s’est intéressé au lien entre l’environnement de Voltaire à Ferney, ses préoccupations 
quotidiennes de « laboureur » et ses ambitions de naturaliste, lien bien attesté par le cas des abeilles, 
souvent abordé par le philosophe.
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rités de la nature (1768)5 en témoignent. Le rôle incontournable du spectacle de la 
nature (en particulier, des astres) dans la pensée voltairienne est justement l’objet 
de cet article, qui se propose d’explorer le lien étroit entre l’observation de la 
nature et la réflexion sur la place de l’homme et de Dieu dans l’univers. En ce qui 
concerne le premier aspect, Voltaire est avant tout conscient que la contempla-
tion de l’univers nous permet d’adopter une perspective différente – plus large – 
par rapport à celle de notre petit monde humain. À ce propos, l’épisode évoqué 
par Longchamp trouve son écho littéraire plus immédiat dans Zadig, où le per-
sonnage éponyme réussit pour un instant à ramener à leur juste proportion ses 
malheurs et les vicissitudes des hommes, en regardant le ciel étoilé6. En ce qui 
concerne Dieu, Voltaire est persuadé que la nature constitue la preuve la plus effi-
cace et inattaquable de son existence, en plus une preuve accessible à quiconque 
a des yeux7.

Voltaire, face au spectacle du lever de soleil, qui suscite en lui un enthousiasme 
comparable à celui qu’il ressent pour le ciel étoilé, ne peut s’empêcher de pronon-
cer une prière spontanée8. Le sentiment qu’il éprouve dans ces circonstances peut 
évoquer celui décrit par Rousseau dans l’Émile, alors que le vicaire savoyard em-
mène son jeune protégé hors Turin, juste au lever du soleil : ils admirent « le plus 
beau tableau dont l’œil humain puisse être frappé9 ». Ce tableau, qui invite Vol-
taire à la prière et le rapproche curieusement du déisme sentimental rousseauiste, 
est aussi le point de départ de la réflexion de l’abbé Pluche. Celui-ci, dans son 
« best-seller10 », attribue un rôle prééminent à la contemplation du spectacle de 
la nature et, du moins dans les quatre premiers volumes, adopte une perspective 
qui n’est pas nettement chrétienne et à laquelle pourrait bien souscrire un déiste.

Du point de vue de Voltaire, le spectacle des astres nous révèle l’existence d’un 
Dieu et nous pousse à l’adorer, mais il ne faut pas confondre l’un avec l’autre : 
Dieu et la nature sont deux choses différentes. À ce propos, il est utile de faire 
encore une référence à Zadig, précisément au chapitre XI, « Le bûcher ». Devenu 
l’esclave puis l’ami intime du marchand Sétoc, Zadig « fut fâché de voir qu’il ado-

5. Cet ouvrage, longtemps négligé ainsi que les hypothèses et les expériences physiques de Vol-
taire, dispose actuellement de la riche introduction de G. Stenger citée plus haut et l’on peut présumer 
que sa parution dans les OC stimulera encore les études à son sujet.

6. Voir Voltaire, Zadig, OC, t. XXX B, p. 157-158 : chapitre « La femme battue ». 
7. Les apologistes qui s’employèrent à faire de Voltaire un « apologiste involontaire » trouvèrent 

largement à puiser dans le corpus étudié ici. Ainsi, par exemple, les citations correspondant aux notes 
19, 26, 39 et 40 de cet article figurent-elles dans Athanase-René Merault de Bizy, Voltaire apologiste de 
la religion chrétienne, Paris, Méquignon junior, 1826, respectivement p. 19, 28, 24 et 21. À propos du 
déisme de Voltaire, voir surtout René Pomeau, La Religion de Voltaire, Paris, Nizet, 1969, en particulier 
le chap. IV, « Le Dieu de Locke, de Clarke et de Newton », p. 190-224.

8. Cet épisode est relaté par un visiteur de Voltaire, un certain comte de La Tour, qu’il avait 
emmené se promener avec lui dans le pays de Gex. Voir René Pomeau, La Religion de Voltaire, p. 417.

9. Jean-Jacques Rousseau, Émile, dans Œuvres complètes, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Ray-
mond, Paris, Gallimard, 1959-1995, t. IV, p. 565.

10. Voir Dennis Trinkle, « Noël-Antoine Pluche’s Le Spectacle de la nature : an encyclopaedic best 
seller », SVEC 138, 1997, p. 93-134 et Guilhem Armand, « Le Spectacle de la nature ou l’esthétique de la 
Révélation », Dix-huitième siècle 45, 2013, p. 329-345.



anne laGière

Voltaire, philosophe laboureur : 
une figure anti-préromantique

Si certains philosophes du XVIIIe siècle entretiennent un lien privilégié à la 
nature, à l’exemple de Rousseau s’enthousiasmant tant pour la beauté de pay-
sages montagnards que pour l’authenticité de la vie agreste, Voltaire ne semble 
pas de prime abord manifester cette sensibilité. Pourtant, quand celui qui exhorte 
dans Candide à cultiver son jardin s’installe (presque définitivement) au château 
de Ferney en décembre 1760, il se met à louer la simplicité paysanne de son exis-
tence au sein de ce qu’il nomme un « ermitage rustique », et se désigne lui-même 
par l’expression de « philosophe champêtre »1. Voltaire, jusque-là plus accoutumé 
aux grandes capitales européennes, excepté ses quelques années à Cirey, pour-
suit à Ferney ses réflexions philosophiques en portant un intérêt particulier à 
l’histoire naturelle, comme en témoigne son traité Les Singularités de la nature ; ces 
considérations sont appuyées par des expérimentations souvent mises au service 
de ses nouvelles préoccupations de propriétaire terrien, soucieux d’agronomie. Il 
se compose alors une figure de philosophe laboureur, dont notre étude interro-
gera la singularité dans une époque où se répand le préromantisme du contem-
plateur rousseauiste.

Afin de préciser le lien qu’établit Voltaire à son environnement rustique, nous 
nous concentrerons sur un corpus témoignant d’une part de son expérience des 
réalités agrestes, d’autre part des principes philosophiques qui sous-tendent sa 
relation à la nature. Car si la figure du philosophe laboureur, liée à la vie aux 
Délices puis surtout à Ferney, s’affirme dans la correspondance, la poésie didac-
tique, les investigations de naturaliste, elle se fonde sur une certaine conception 
de la nature, développée dans des écrits antérieurs, tels le Traité de métaphysique 
ou les Lettres philosophiques, et dépend de préoccupations physiques et métaphy-
siques, que réactive la montée en puissance de l’athéisme et qui s’expriment dans 
les Questions sur l’Encyclopédie ainsi que dans les Homélies.

1. À Ivan Ivanovitch Chouvalov, Ferney, 19 décembre 1762, D10852.
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1. Loin des célébrations de la nature sauvage, 
la promotion des utiles travaux champêtres

Lorsque le patriarche de Ferney exalte, dans sa correspondance, la « simplicité 
champêtre » où l’on trouve « la vérité et l’effusion du cœur »2, il pourrait sembler 
au lecteur moderne en résonance avec l’engouement de Rousseau pour ses séjours 
rustiques, notamment pour l’île Saint-Pierre, cadre des Rêveries du promeneur soli-
taire, où celui-ci séjourne en 1765. Voltaire loue le bonheur simple que lui pro-
cure sa nouvelle vie à la campagne. Lui qui naquit à Paris se présente comme un 
paysan, jouissant de cette félicité champêtre qu’ignorent les Parisiens ; ainsi dans 
sa lettre à François de Chennevières, il exprime son désir de demeurer à Ferney :

Voyez donc comme j’irai à Paris au printemps prochain ! Je me croirais le 
plus malheureux de tous les hommes si je voyais le printemps ailleurs que 
chez moi. Je plains ceux qui ne jouissent pas de la nature et qui vivent sans 
la voir. Chacun vante la retraite, peu savent y rester. Moi qui ne suis heureux 
et qui ne compte ma vie que du jour où je vis la campagne, j’y demeurerai 
probablement jusqu’à ma mort3.

L’idée que seule l’existence champêtre autorise le bonheur et la vie véritable fait, 
a posteriori, puissamment écho aux écrits de Rousseau ; celui-ci considère qu’il n’a 
commencé à vivre que le 9 avril 1756, date de l’installation à l’Ermitage4, et qu’au-
cune des habitations où il a demeuré ne l’a rendu « si véritablement heureux » 
que l’île Saint-Pierre, où il aurait souhaité finir ses jours5. Ce penchant de Voltaire 
pour la vie agreste pourrait alors participer de l’intérêt préromantique pour la 
nature qui se déploie au XVIIIe siècle, tout en s’inspirant des visions antiques 
d’un âge d’or champêtre, promues par les Idylles de Théocrite ou les Bucoliques de 
Virgile, et dont hérite le genre de la pastorale.

Cependant, le lien que le philosophe établit à la campagne diffère autant de 
l’approche rousseauiste que de la tradition poétique célébrant la rusticité. Rous-
seau cherche à s’isoler au sein d’une nature champêtre qui est d’abord un refuge 
contre les dégradations que porte la société des hommes ; aussi préfère-t-il les 
rives « sauvages et romantiques » du lac de Bienne à celles du lac de Genève :

Comme il n’y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour 
les voitures, le pays est peu fréquenté par les voyageurs ; mais il est inté-
ressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s’enivrer à loisir des 
charmes de la nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun 
autre bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux et 
le roulement des torrents qui tombent de la montagne6.

2. D10852.
3. À François de Chennevières, Ferney, 3 décembre 1762, D10825.
4. À Malesherbes, Montmorency, 26 janvier 1762 (OC, t. I, p. 1138).
5. Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, cinquième promenade, OC, Paris, Gallimard, 1959, 

t. I, p. 1040.
6. Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, cinquième promenade, p. 1040.
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La traversée des frontières dans le conte 
philosophique de Voltaire (1756-1769) : 

de la fiction à la symbolique1

Omniprésente dans la littérature de voyage, la notion de frontière se carac-
térise par sa richesse et sa complexité. Sa recension dans le vaste champ de la 
critique littéraire n’est pas figée, puisqu’elle ne cesse d’évoluer en fonction des 
mutations du monde et du rapport de l’homme à l’espace et à l’autre. Partant 
le plus souvent à la découverte de nouveaux mondes et de nouveaux espaces, 
les voyageurs sont conduits à tester leurs aptitudes physiques et intellectuelles, 
tout en allant à la rencontre de l’autre. À cet égard, l’expérience de la traversée 
des frontières met à l’épreuve toutes sortes de connaissances et de préjugés. Au 
XVIIIe siècle, l’influence des récits de voyage est déterminante dans l’évolution 
des idées en France et en Europe2. Étroitement associée à l’écriture du voyage, 
la notion de frontière avec Voltaire en particulier est à appréhender essentiel-
lement dans l’optique d’une démarche critique de l’esprit. Aussi se trouve-t-elle 
en corrélation avec sa quête permanente de liberté, voire d’un monde meilleur 
où la paix, la tolérance ainsi que les lois règnent entre autres pour que tous les 
hommes puissent « se souvenir qu’ils sont frères3 ». Si ce monde auquel il aspire 
est inexistant, voire utopique, il est fort présent dans son esprit, et ce grâce à son 
imagination. Du reste, Voltaire s’attache à porter un regard critique sur le monde 
dans lequel il vit. Dans ses contes, les traversées des frontières sont imaginaires 
et correspondent à un discours plus ou moins subversif. Conduits souvent à par-
courir le monde de l’Occident à l’Orient, de l’Europe à l’Asie ou à l’Afrique, les 
personnages voltairiens explorent ce monde comme il va, observent les peuples 
et leurs mœurs, en commentant ce qu’ils découvrent. Le voyage4 en tant que 
traversées fictives de frontières dans les contes philosophiques voltairiens tend 

1. Une première version de ce travail a été présentée à Langres le 16 mai 2019 à l’occasion de la 
huitième Journée des jeunes chercheurs, Voltaire et Diderot sans frontières, organisée par la Société Vol-
taire, en partenariat avec la Société Diderot (comité organisateur : Linda Gil, Eszter Kovács, François 
Pépin, Franck Salaün et Alain Sandrier).

2. Voir Numa Broc, « Voyages et géographie au XVIIIe siècle », Revue d’histoire des sciences et de 
leurs applications 22/2, 1969, p. 137-154.

3. Voltaire, Traité sur la tolérance, OC, t. LVI C, chap. XXIII, « Prière à Dieu », p. 253.
4. Voir Revue Voltaire 15, « Les voyages voltairiens », 2015.
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moins à déterminer le sort des personnages et leur évolution dans le récit qu’à 
se représenter comme la pierre angulaire de la démarche critique et intellectuelle 
de l’auteur. Bien que Voltaire ne soit pas un grand amateur de voyages comme le 
précise Sylvain Menant,

il a su, plus que tout autre tirer parti de cette situation, et en faire bénéficier à 
la fois l’audience de son œuvre et le contenu de son œuvre. À bien des égards, 
la création littéraire, chez Voltaire, se nourrit de son expérience des voyages 
et de la réflexion que cette expérience suscite. Chacun sait qu’il fait place, 
dans son œuvre, à des terres qu’il a arpentées, les Pays-Bas de sa jeunesse et 
de sa maturité, l’Angleterre de son premier exil, ou l’Allemagne. Mais cette 
exploitation des choses vues, quels que soient son intérêt et son importance, 
ne représente qu’une petite partie de la place qu’occupe le voyage dans sa 
création littéraire. Car l’expérience du voyage chez Voltaire n’est pas tout en-
tière une expérience vécue, loin de là. Plus encore qu’un familier des grands 
chemins, Voltaire est un grand voyageur en chambre5.

C’est donc en s’appuyant essentiellement sur les documents et les livres qu’il 
a en sa possession qu’il parvient à sillonner le monde. Dans ses contes, il est sou-
vent question de voyageurs, de frontières géographiques à franchir, de terres loin-
taines à découvrir comme la Chine, l’Inde ou l’Arabie, ou plus proches comme 
l’Espagne, l’Italie et le Portugal, terres qu’il n’a certes jamais visitées mais dont il 
propose des images à la fois vraisemblables et poétiques. Si avec la magie de la 
fiction, Voltaire réussit à faire voyager ses personnages autour du monde, aucune 
description et aucun pittoresque ne permettent de dépayser complètement le lec-
teur. D’où toute la portée symbolique de ces villes et de ces pays. Ainsi, l’Espagne 
et le Portugal symbolisent l’Inquisition, la France et la Turquie sont associées à 
l’idée du despotisme, l’Angleterre est un mélange de barbarie et de progrès. La 
Chine quant à elle se présente comme la représentation allégorique de l’idée de 
la tolérance. Rome incarne la dégénérescence de la civilisation et les racines du 
christianisme, Paris signifie l’immoralité et le vice, enfin Venise est représentée 
comme la ville de la prostitution et de l’hypocrisie. L’intérêt est ici de montrer 
comment la frontière se transforme en un poncif qui génère des motifs et des 
notions diverses dans le conte voltairien, d’examiner son articulation dans le sys-
tème narratif et d’aborder ses enjeux anthropologiques.

Des contes comme Histoire des voyages de Scarmentado écrite par lui-même (1756), 
Candide ou l’optimisme (1759), La Princesse de Babylone (1768) et Les Lettres d’Amabed 
(1769) offrent des réflexions non négligeables sur l’approche thématique des fron-
tières géographiques et leur représentation topographique dans le récit6. Bien 

5. Sylvain Menant, « Voyage et création littéraire chez Voltaire », Revue Voltaire 15, 2015, p. 14.
6. Pour une première approche de ces contes, nous renvoyons à Pierre Cambou, « Histoire des 

voyages de Scarmentado, écrite par lui-même » et « Les Lettres d’Amabed », dans Dictionnaire général de Vol-
taire, sous la direction de Raymond Trousson et Jeroom Vercruysse, Paris, Honoré Champion, 2003, 
respectivement p. 616-618 et p. 736-739. Nous renvoyons aussi le lecteur à : Barbara K. Toumarkine, 
« Quelques remarques sur la fin éludée des Lettres d’Amabed de Voltaire », Littératures 38, 1998, p. 19-32.
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Bernard-Joseph Saurin, auteur d’un compte rendu 
des Institutions de physique : un billet inédit 

adressé à Émilie Du Châtelet

Quand, aux alentours du 11 décembre 1740, Laurent-François Prault met en 
vente à Paris les Institutions de physique d’Émilie Du Châtelet, cette dernière a 
déjà quitté la capitale1. Craignait-elle les réactions du public, voire de ses rela-
tions mondaines ? Certes, l’ouvrage était publié sous l’anonymat, mais personne 
n’ignorait que la marquise Du Châtelet était l’auteure de cette œuvre qu’on atten-
dait avec une certaine impatience, surtout depuis sa sortie des presses début sep-
tembre. Un nouvelliste expose la situation :

Les Institutions de physique de Mme la marquise Du Châtelet, ouvrage attendu 
avec une juste impatience, seront en vente avant le 10 du courant, c’est-à-dire 
aussitôt que l’illustre physicienne sera partie, car elle craint la gloire autant 
qu’elle la mérite2.

La publication semble d’ailleurs avoir été savamment orchestrée. Dès le départ 
d’Émilie, des exemplaires furent distribués aux connaissances mondaines et aux 
correspondants scientifiques par la voie du libraire-éditeur, sans doute souvent 
munis d’un envoi, à l’instar de l’exemplaire d’Alexis Clairaut, qui portait : « Pour 
monsieur Clairaut de la part de madame la marquise du Chastellet3 ». On ignore 
combien d’exemplaires furent ainsi répartis, mais nous disposons de quelques 
lettres de remerciements qui suggèrent un éventail assez large : outre Clairaut, on 
y trouve Dortous de Mairan, Gabriel Cramer et Buffon ; mais aussi le président 
Hénault, Mme de Staal de Launay, le comte de Caylus, Helvétius père et fils, le 
chevalier d’Aydie, le chevalier de Ramsay, Cideville4.

Dès le numéro de décembre 1740, bien avant les notices et annonces d’autres 
périodiques, le Journal des savants publie un compte rendu des huit premiers cha-
pitres5, qui avait d’ailleurs été précédé d’une annonce dès le numéro de novembre :

1. Elle a quitté Paris le 11 décembre.
2. Arsenal, Ms 3505, 5 décembre 1740.
3. Exemplaire conservé à la Bayerische Staatsbibliothek, Munich, cote Phys.g.66.
4. La Correspondance d’Émilie Du Châtelet, sous la direction d’Ulla Kölving et Andrew Brown, Fer-

ney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2018 (ci-après : E + numéro de la lettre), 
E312 et suivantes.

5. Journal des savants, Paris, décembre 1740, p. 737-755. 
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Institutions de physique, Chez Prault fils, Quai de Conti, vis-à-vis la descente 
du Pont-Neuf, à la Charité. In-8o. 1740. Cet ouvrage est orné de XI planch. 
détach., de vignettes à la tête de tous les chapitres, on en rendra compte au 
public dans le journal suivant6.

Grâce au billet que nous présentons ici, nous connaissons désormais l’identité 
de l’auteur de ce compte rendu louangeur. Il s’agit du « petit Saurin », comme le 
dénomme Émilie7.

Bernard-Joseph Saurin (1706-1781) était le fils de Joseph Saurin, pasteur 
converti, membre de l’Académie royale des sciences – élève géomètre le 10 mars 
1707, pensionnaire géomètre le 13  mai 1707, pensionnaire vétéran le 10  juillet 
1731 –, qui avait été dénoncé faussement par Jean-Baptiste Rousseau comme 
auteur des fameux couplets diffamatoires qui valurent à Rousseau l’exil. Joseph 
Saurin venait de mourir le 29 décembre 1737.

On ignore dans quelles circonstances Voltaire et Émilie avaient fait la connais-
sance de Bernard-Joseph, avocat au Parlement depuis 17318, mais Voltaire essayait 
depuis 1736 d’associer le « jeune » Saurin à ses démarches contre Rousseau9.

Saurin, qui avait apparemment débuté sur les traces de son père géomètre10, 
était sans doute mal à l’aise dans sa charge d’avocat au Parlement, qu’il quittera 
d’ailleurs en 174411, et il semble tôt avoir aspiré à une carrière littéraire. Sa situa-
tion financière était probablement précaire, surtout après la mort de son père. Il 
avait publié en 1737 deux Odes sur la paix et sur la guerre qui ne semblent pas avoir 
eu un grand retentissement12. Et l’année suivante, le Mercure de France accueillit 
une Épître de M. Saurin le Fils sur la mort de son père à M. le cardinal de Fleury13. Le 

6. Journal des savants, Paris, novembre 1740, p. 723-724.
7. Lettre à d’Argental, 1er mai 1738, E141.
8. Almanach royal (AR), 1737, p. 229 : il habite alors l’Hôtel des Ursins, chez son père ; son nom ne 

figure pas dans l’AR, 1739 ; il revient dans l’AR, 1740, p. 235, avec l’adresse : rue du Puits au Marais ; 
puis à partir de l’AR, 1741, p. 239, avec l’adresse Vieille rue du Temple, près de l’Hôtel de Soubise. 

9. « Je vous prie de donner à M. Saurin le jeune et à M. de Crébillon des copies de cette ode [Ode 
sur la calomnie]. Ils sont tous deux fils de personnes distinguées dans la littérature, que Rousseau a 
indignement attaquées. Ils doivent s’unir contre l’ennemi commun. Si Rousseau revenait, son hypo-
crisie serait dangereuse à M. Saurin le père, et le contrecoup en tomberait sur le fils » (D1129, à Thie-
riot). Voir aussi D1155, D1169 ; E186, E192, E197.

10. « Il [Joseph Saurin] destina son fils à suivre la même carrière. Ses premiers essais, qui an-
nonçaient un digne successeur de son père, lui méritèrent les suffrages de l’Académie des sciences : 
mais des circonstances étrangères à son talent et à sa personne, l’écartèrent d’une place à laquelle les 
vœux de cette Compagnie l’avaient appelé. Il quitta la géométrie pour s’attacher au barreau » (Jean- 
Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, Discours prononcés dans l’Académie française, le jeudi 
21 février 1782, à la réception de M. le marquis de Condorcet, Paris, Demonville, 1782, p. 20-21).

11. Il ne figure plus dans l’AR, à partir de 1745.
12. Paris, Prault fils, 1737 ; 16 p. in-8o. Voltaire y fait cependant référence dans la Vie de monsieur 

Jean-Baptiste Rousseau, composée en 1738, mais publiée bien plus tard : « C’est une espèce de fatalité 
que cette paix n’ait produit que des odes médiocres ; si vous en exceptez peut-être une du jeune Sau-
rin, fils de celui qui avait eu contre Rousseau ce fameux procès. » (éd. François Moureau, Voltaire, 
OC, t. XVIII A, p. 79).

13. Mercure de France, février 1738, p. 262-263. Signalons que La France littéraire de 1769, t. I, p. 400, 
lui attribue une Lettre critique de M.**** à M.**** sur le Traité de mathématiques du P. C. [Castel] et les 
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L’affaire Hoensbroeck : dix-neuf lettres inédites 
pour la correspondance de Voltaire

Le procès entre la maison Du Châtelet et celle de Hoensbroeck, qui durait 
depuis plus de soixante ans déjà, prit un nouvel essor avec l’arrivée d’Émilie Du 
Châtelet et de Voltaire à Bruxelles fin mai 17391. Émilie s’y investira pleinement, 
persuadée de pouvoir gagner sa cause. Les différents volets du procès traînaient 
cependant en longueur, la partie adverse, Franz Arnold Adrian Johann, marquis 
de Hoensbroeck, ayant sans cesse recours à des mesures dilatoires, obtenant de 
façon répétée des délais de plusieurs mois. Dès avril 1740, Émilie conduisit le 
procès devant le Conseil souverain de Brabant au nom de son mari et avec sa 
procuration, ce dernier ayant été institué légataire universel par le testament de 
Marc-Antoine-Honoré Du Châtelet, marquis de Trichâteau, décédé au château 
de Cirey le 2 avril 1740. Les allers-retours entre Cirey, Paris et Bruxelles deve-
naient cependant de plus en plus coûteux et ce procès, qui semblait représenter 
un moyen d’augmenter la fortune de la maison Du Châtelet, s’éternisait et deve-
nait de plus difficile à suivre après l’entrée en guerre des Pays-Bas autrichiens en 
1744 et l’avancée des troupes françaises en territoire flamand. À cela s’ajoutait un 
besoin pressant d’argent, car l’équipement du marquis et de son fils militaires en 
période de guerre était onéreux, le jeune Louis-Marie-Florent ayant de plus l’âge 
d’avoir son propre régiment2.

C’est dans ce contexte que Voltaire va concevoir et tenter de mettre en œuvre 
une transaction à l’amiable entre les deux familles avec comme médiateur Jo-
hann Peter von Raesfeld, ancien ministre de Prusse à La Haye, où il avait fait 
sa connaissance en 1740, devenu depuis président du gouvernement de Clèves3. 
Le début des négociations se situe à l’automne de 1744, mais dès le mois de mai, 
Voltaire avait pris l’initiative de contacter Raesfeld4.

1. Pour plus de détails sur l’enjeu et le déroulement du procès, voir notre introduction à la Cor-
respondance d’Émilie Du Châtelet, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2018, 
t. I, p. 24-30. Les numéros des lettres de cette édition sont cités ci-dessous précédés du sigle E.

2. Ce sera chose faite en décembre 1746 : le 20, Me Bronod, le notaire parisien de la famille, conclut 
la transaction en payant à l’ancien propriétaire du régiment de Quercy, le chevalier de Chauvelin, 
« pour le prix du régiment de M. Du Châtelet fils la somme de 30 000 livres » (AD52, 100 J 488).

3. Le duché de Clèves avait été intégré à l’électorat de Brandebourg en 1614 et faisait donc partie 
des possessions du roi de Prusse.

4. Le 15 mai 1744, Voltaire écrit de Cirey au comte Otto Christoph von Podewils, qui avait suc-
cédé à Raesfeld à La Haye : « nous attendrons la paix pour retourner à Bruxelles finir le grand procès 
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Les dix-neuf lettres des archives Du Châtelet conservées aux Archives dépar-
tementales de la Haute-Marne (AD52 ci-dessous) que nous publions ici s’étalent 
sur une période qui va de juin 1745 à août 1750, donc presque un an après la mort 
d’Émilie, survenue à Lunéville le 10 septembre 1749. Elles ne constituent qu’une 
partie de la correspondance échangée entre les deux familles et leurs représen-
tants : plusieurs lettres ont déjà été publiées, et nous y renvoyons ; une partie plus 
importante semble à jamais perdue.

Ces années sont marquées par un profond changement dans la vie commune 
de Voltaire et d’Émilie Du Châtelet. Ils avaient définitivement quitté Bruxelles le 
11 novembre 1743 pour s’installer à Paris, grand-rue Faubourg Saint-Honoré5, 
puis à partir de mai 1745, rue Traversière, paroisse de Saint-Roch6. Ils partageront 
dorénavant leur vie entre Paris et Cirey, où les études scientifiques en commun 
sont désormais terminées, chacun poursuivant son propre chemin. S’y ajoutent, 
au fur et à mesure que les années passent, d’autres lieux de séjour : Champs-sur-
Marne, Fontainebleau, Versailles, Sceaux et finalement Lunéville et Commercy. 
Si Voltaire entame, fin 1744-début 1745, une liaison avec sa nièce Marie-Louise 
Denis, dont le mari est mort le 12 avril 1744, le couple Voltaire-Émilie poursuit 
pourtant en commun une vie sociale bien remplie. Voltaire semble désormais 
se concentrer sur une carrière officielle : il compose La Princesse de Navarre, une 
commande royale ordonnée par le duc de Richelieu, puis enchaîne avec Le Temple 
de la Gloire. Devenu historiographe du roi le 25 mars 1745, il compose Le Poème de 
Fontenoy et s’attelle à l’Histoire de la guerre de 1741. Le 25 avril 1746, il est enfin élu 
à l’Académie française. Le 22 décembre de la même année, il est nommé gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi. Émilie pour sa part, élue à l’Académie de 
Bologne et à celle des Arcades de Rome en 17467, se lance dans la traduction des 
Principia de Newton dont le privilège porte la date du 21 janvier 1746.

Derrière cette façade se cache pour les Du Châtelet une situation économique 
des plus complexes. Dès mars-avril 1744, une rupture était intervenue entre Émi-
lie et leur ami Helvétius suite à une lettre de change non acquittée8. Cette affaire 
de lettre de change, ainsi que d’autres similaires, se termineront, en septembre 
1745, par le renvoi de Simon-Martin de La Bonardière, intendant de Cirey depuis 

de madame Du Châtelet », tout en ajoutant : « M. de Raesfeld pourrait bien l’accommoder. MM. de 
Hoensbroeck commencent à se lasser de payer tous les frais » (D2975). Voltaire avait alors fait par-
venir à Raesfeld un paquet contenant « les principales pièces du procès que la maison Du Châtelet 
a contre la maison de Hoensbroeck » (D2988). Le 21  décembre 1744, il annonce à Podewils : « Je 
voudrais bien que madame Du Châtelet fît sa paix avec la maison de Hoensbroeck. J’ai pris M. de 
Raesfeld pour arbitre » (D3056).

5. Une maison, jouxtant l’hôtel Charost, que les Du Châtelet louaient depuis le 1er juillet 1742 à 
Joseph-Antoine d’Aguesseau de Valjouan (1676-1744) contre un loyer annuel de 2 500 livres (Archives 
nationales, MC/ET/LXXXVIII/580).

6. Voir Andrew Brown et Pierre Leufflen, « Voltaire et Émilie Du Châtelet dans la rue Traversière 
(I et II) », CV 10, 2011, p. 11-20 ; CV 11, 2012, p. 27-46.

7. Pour l’Institut de l’Académie des sciences de Bologne, voir E504 et E506 ; pour l’Accademia 
dell’Arcadia, E519, note 1.

8. Voir E433, remarque et E490, note 1.



Débat. Voltaire et la musique (III)
Coordonné par Rémy-Michel Trotier

Voltaire en mélodies
En collaboration avec Stéphan Etcharry

Après s’être intéressé au théâtre parlé de Voltaire1, puis avoir réexaminé ses opé-
ras2, le débat se déplace de nouveau et aborde cette année l’œuvre poétique de l’écri-
vain. Les poésies de Voltaire font ici l’objet d’une double investigation.

Dans un premier temps, on s’intéresse à la fortune de ces textes dans le domaine 
de la mélodie française. Parfois bien après sa mort, des poèmes de Voltaire ont été mis 
en musique par les compositeurs et compositrices des XIXe et XXe siècles. Quelles 
stances, quelles épigrammes ont été ainsi choisies ? Rémy-Michel Trotier en dresse 
un premier inventaire, avant que Stéphan Etcharry (sur Tailleferre et Chailley) et 
Nicolas Moron (sur quatre compositeurs russes) n’en détaillent les plus remarquables 
réalisations.

En miroir à ces traductions mélodiques de la poétique voltairienne, Nassif Farhat 
s’intéresse au texte même du Poème sur le désastre de Lisbonne ; il en propose une analyse 
que l’on pourrait qualifier de musicale et qui, mettant à jour le dessein mélodique de sa 
versification, aboutit à en renverser littéralement le sens.

 ✒ Rémy-Michel Trotier, Voltaire et la mélodie française : essai de recensement

Dans la musique chantée en langue française, on nomme mélodie une pièce fondée 
sur un poème qui en constitue le texte chanté (par une voix soliste) et dont l’accompa-
gnement (le plus souvent au piano) suit le déroulement et les inflexions3. La mélodie 
française est cousine du Lied allemand qui, comme elle, s’ajuste au texte poétique ; 
toutefois, les deux langues ayant de grandes différences syntaxiques, les formes musi-
cales résultantes sont différentes4. La mélodie n’est ainsi française que parce qu’elle 
est mise en musique d’un poème en français, et non parce que son auteur aurait cette 
nationalité ; Franz Liszt, Benjamin Britten et bien d’autres étrangers s’y sont d’ailleurs 

1. « La musique dans le théâtre parlé de Voltaire », en collaboration avec Matthieu Franchin, 
CV 17, p. 106-153.

2. « Voltaire et l’opéra », en collaboration avec Julien Dubruque, CV 18, p. 151-215.
3. D’après Michel Faure, le genre « s’efforce de prendre en compte musicalement la signification 

du texte » ; voir son article « Mélodie », dans Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, dir. Joël-
Marie Fauquet, Paris, Fayard, 2003, p. 768-770.

4. Pendant une bonne partie du XIXe siècle (et même parfois encore au tout début du XXe siècle), 
les termes « Lied » et « mélodie » sont d’ailleurs le plus souvent, en France, interchangeables, une 
mélodie française pouvant ainsi être couramment désignée, dans la presse ou dans l’édition, par le 
mot « Lied ».
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illustrés5. La mélodie donnant la primauté au texte poétique, les choix des composi-
teurs et compositrices l’ayant pratiquée révèlent les goûts de leur époque en matière 
de poésie. Sans surprise, le XVIIIe siècle n’y est que rarement représenté6.

Le genre privilégie plutôt la poésie contemporaine. La mélodie ayant été parti-
culièrement en vogue de la seconde moitié du XIXe siècle au premier quart du XXe, 
les poètes les plus souvent mis en musique sont donc ceux de cette large période 
historique7. Victor Hugo domine ainsi avant 19008, Paul Verlaine après9. C’est d’ail-
leurs à travers les charmants pastiches de ce dernier, évocations de Clairs de lune à la 
Watteau peuplés de Fantoches et d’Ingénus, que la mélodie française du premier quart 
du XXe siècle représenta, par de nébuleux impressionnismes, le siècle de Voltaire10. 
S’il y eut, au tournant du siècle, un intérêt pour la poésie ancienne, ce fut plutôt 
celle du Moyen-Âge et de la Renaissance ; on en trouve des exemples chez Debussy 
ou Ravel, qui élurent François Villon, Charles d’Orléans, Clément Marot ou encore 
Ronsard, dont la rose fut chantée sur des milliers de mélodies11. Mais entre ces deux 
époques d’inspiration, la poésie du XVIIIe siècle semble n’avoir que peu inspiré les 
mélodistes. André Chénier, Évariste Parny (pourtant choisi par Ravel) et Voltaire 
– loin derrière – se partagent les maigres suffrages12. Le corpus des mélodies compo-
sées sur des poèmes de Voltaire est donc réduit, et il est possible de le présenter dans 
les pages qui suivent aussi exhaustivement que nos recherches récentes ont permis de 

5. Un poème de Voltaire a par ailleurs été mis quatre fois en musique dans une traduction : voir ci-
dessous la contribution de Nicolas Moron consacrée à « L’itinéraire russe d’un madrigal de Voltaire ».

6. Michel Condé explique le « profond discrédit » dans lequel est tombée la poésie de l’Ancien 
Régime en faisant remonter cette désaffection « à l’aube du XIXe siècle », moment où « notre défini-
tion de l’essence même du poétique s’est radicalement transformée » ; voir Michel Condé, « Note sur 
la poésie française au XVIIIe siècle », Sociocritique de la poésie 27 :1, 1991, p. 25-47 (www.erudit.org/fr/
revues/etudfr/1991-v27-n1-etudfr1067/035834ar/)

7. Sur l’histoire de la mélodie française, voir Michel Faure, Vincent Vivès, Histoire et poétique de 
la mélodie française, Paris, CNRS, 2000 ; Frits Noske, French song from Berlioz to Duparc : the origin and 
development of the mélodie, New York, Dover, 1970.

8. Sur Hugo et pour des éléments de cadrage sur la mélodie au XIXe siècle, voir Violaine Anger, 
« La mélodie française et Victor Hugo : éléments pour une synthèse impossible », communication 
au Groupe Hugo du 4 avril 2015 (groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/15-04-04anger.htm#_ftnref5).

9. Le site du Centre international de la Mélodie française (melodiefrancaise.com), qui permet 
d’interroger une base de données de ce répertoire par nom de poète, est très pratique. Verlaine est sans 
doute le poète le plus mis en musique (1061 mélodies recensées sur le site au 9 juin 2020). Au XIXe 
siècle, Hugo (957 occurrences) semble suivi par Gautier (747), Musset (507) et Baudelaire (423). 
Après le tournant du siècle, on trouve, outre Verlaine, Henri de Régnier (181), Mallarmé (117), Mae-
terlinck (109), Rimbaud (95)... Un peu plus tard, Apollinaire (401), Desnos (163) et Éluard (162) se 
partagent la faveur des compositeurs.

10. Clair de Lune, Fantoche et Les Ingénus sont trois des six mélodies qui composent les Fêtes galantes 
de Debussy (Paris, Fromont, 1903, puis Durand, 1904) ; avant ce recueil, le compositeur avait sélec-
tionné six autres poèmes de Verlaine pour ses Ariettes oubliées (Paris, Veuve Girod, 1888), dont les 
fameux Green et Spleen. Ravel composa quant à lui une mélodie d’apparence très décousue sur le 
fantasque Sur l’herbe.

11. Toujours sur le site melodiefrancaise.com : Ronsard (380), Charles d’Orléans (180), Marot 
(89), Du Bellay (46).

12. Et pour conclure ce sondage : André Chénier (55), Évariste Parny (32), Voltaire (17), Jean-
Jacques Rousseau (15), Fabre d’Églantine (1).
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ca 
1890

Giulio Alary (1814-1891)
Reine des nuits

dans Giulio Alary, 20 Mélodies, t. II, no 5, Paris, 
Durand & Schoenewerk, s.d., p. 22-26. BnF : 
AC M-320.

Églogue 
librement adaptée de la deuxième Idylle de 
Théocrite, citée par Voltaire dans les Questions sur 
l’Encyclopédie, par des amateurs
« Reine des nuits dis quel fut mon amour »

Annexe 6 | OC, t. XLI, p. 47.

Changements :

v.1 : Reine des nuits dis quel fut mon bonheur

v.2 : Comme en mon sein le frisson et la flamme

v.4 : Quels transports égarèrent...

v.9 : Mon amant vint, ô moments ineffables !

v.10 : Près de son cœur a palpité mon cœur,

v.12 : Dont m’abusaient le charme et la douceur.

v.13 : Rêves d’amour dont je fus enivrée !

1897 Otto Victor Schiff (1869-1948)
Tout est égal, mélodie dans le vieux style

[Paris], E. Baudoux, [1897]. BnF : VM7-99956.

À madame la marquise Du Châtelet
« Tout est égal, et la nature sage »

Annexe 7 | OC, t. XVI, p. 442.

1899 Auguste Vincent (1829-1888)
Si vous voulez que j’aime encore

Paris, A. Noël, [1899]. BnF : Vm7-10935.

Stances à Madame Du Châtelet
« Si vous voulez que j’aime encore »

Annexe 1 | OC, t. XX A, p. 563-565.

Seules quatre strophes sont ici mises en musique.

1925 Jacques-Michel Zoubaloff (1876-1941)
Épître à Monseigneur

Paris, éditions L. Grus & Cie, 1925. BnF : 
FOL-Vm7-19608

Étrennes à feu monseigneur le dauphin
« Noble sang du plus grand des rois »

Annexe 8 | OC, t.I B, p. 363.
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1930 Germaine Tailleferre (1892-1983)
Souvent un air de vérité

no 2 dans Six Chansons françaises. Paroles des XVe, XVIIe 
et XVIIIe siècles. Paris, Au Ménestrel – Heugel, 1930.
BnF : FOL-Vm7-22977.

À madame la princesse Ulrique de Prusse, depuis reine 
du [sic] Suède
« Souvent un peu de vérité »

Annexe 9 | OC, t. XXVIII A, p. 438.

Changements dans le texte : 

v.1 : Souvent un air de vérité

v.5 : Je vous aimais alors...31

1959 Ennemond Trillat (1890-1980)
Trois Épîtres de Voltaire  pour chant et piano ou 
clavecin
1. La Peau du Tambour

2. Le Voyage inutile

3. Le Bonheur impossible

dans Trois Épîtres de Voltaire pour chant et piano ou 
clavecin, Lyon, Béal, 1959 (facsimilé du ms.)32

Lettre au roi de Prusse Frédéric II. À Lille, 
ce 16 novembre [1743]

« Est-il vrai que dans votre cour »
Annexe 10 | D2887.

Lettre à Pierre Augustin Guys,  [novembre /
décembre 1776]

« Le bon vieillard très-inutile »

Annexe 11 | D20441.

Épithalame sur le mariage de M. le Duc de Richelieu 
avec Mlle de Guise
« Un prêtre, un oui, trois mots latins »
Annexe 12 | OC, t. XIV, p. 509.

NB : dans « Le Bonheur impossible », Trillat suit 
l’édition Garnier (1877, t. X, p. 289-290) qui diffère 
localement de celle que nous citons en référence. 

vers 
1960

Ennemond Trillat (1890-1980)
Gertrude, conte en vers de Voltaire

Facsimilé du manuscrit, Lyon, Béal, [1960].

BnF : VmG-9386.

L’Éducation d’une fille
« Mes amis, l’hiver dure, et ma plus douce étude »

Annexe 13 | OC, t. LVII B, p. 101-107.

31. Sur ces variantes du texte, voir la contribution de Stéphan Etcharry ci-après.
32. Je remercie François Leroux de m’avoir permis l’accès à cette rare partition.



Enquête sur la réception de Candide (XVIII)

Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty

L’enquête sur la réception de Candide livre, pour son dix-huitième anniversaire, trois notices 
seulement. Puissent des temps meilleurs (sans crise sanitaire et économique, sans hôpitaux et uni-
versités exsangues) donner aux curieux le temps de nourrir cette enquête. L’addition des notices 
forme le tableau d’une réception plurielle et mouvante : la figure du lecteur, sa posture devant 
Candide, informent l’interprétation du geste voltairien ; tel lecteur peut faire écho à tel autre, ou 
s’en distinguer radicalement, s’inscrire dans une mouvance que ces notices permettent de circons-
crire. De même, les adaptations du conte, ses réemplois divers voire inattendus, permettent de 
saisir en creux les multiples facettes de Voltaire et de son style _ tels qu’on se les figure dans un 
espace-temps donné.

La première notice examine la pièce de Sylvain Maréchal, Le Jugement dernier des rois, en tant 
que transposition scénique du souper vénitien du conte (chap. XXVI). Elle met en évidence la 
manière dont l’imaginaire révolutionnaire du bouillonnant Maréchal – cette « prophétie » a été 
représentée en 1793 – investit le substrat voltairien.

La seconde notice est de datation plus problématique, sans doute rédigée en « deux coups » 
ou davantage. Elle n’examine pas, comme la précédente, un cas de réécriture (trace seconde de 
réception), mais présente une scène de lecture collective dont le cadre et les acteurs sont pour le 
moins inattendus : un bénédictin de l’École royale de Sorèze lisant Candide à ses jeunes élèves dans 
les mois qui précédèrent la Révolution ! Le mémorialiste qui consigne ce souvenir de lecture le 
commente avec sévérité, faisant montre d’un anti-voltairianisme à soubassements catholiques et 
traditionalistes qui ne parvient pas à étouffer totalement le charme de l’auteur et de son conte le 
plus fameux.

La dernière notice présente en quelques lignes le « Bookster », objet-hybride commercialisé en 
2015, livre-affiche dont Candide de Voltaire a été l’un des premiers titres. Cette sélection, si elle est 
l’indice d’une présence de Voltaire dans l’espace contemporain, n’en est pas moins problématique, 
au moins sous l’angle de sa lecture.

Nous remercions les contributeurs qui ont participé à cette enquête et invitons les lecteurs à 
nous adresser de nouvelles notices. Celles-ci se présentent de la manière suivante :

0. Bandeau de titre, indiquant la date et la source
1. Description, citation ou résumé du document
2. Circonstances et contexte
3. Analyse du ou des rapports à Candide, en termes d’incidence, d’extension, de procédé, de 

sens, de jugement, etc.
4. Intérêt ou portée du document
5. Aspects connexes : rapprochements, questions, bibliographie, etc.
On peut naturellement participer à cette enquête sans fournir des notices rédigées. Toute 

contribution concrète est bienvenue. On pourra, par exemple, communiquer des documents, 
signaler des références, prolonger ou compléter des notices antérieures.
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La liste des documents déjà traités est consultable sur le site de la Société Voltaire : <societe-
voltaire.org/enquete3.php>.

Le site de l’Université de Trèves présente un ensemble très riche de références exploitables à 
l’adresse suivante : <candide.uni-trier.de>

Pour plus de détails et pour l’envoi des contributions, prière de s’adresser au coordinateur : 
Stéphanie Géhanne Gavoty (c18.net/contact)

1793 Sylvain Maréchal, Le Jugement dernier des rois, prophétie

1 Le Jugement dernier des rois est une « prophétie », jouée pendant la Terreur, qui met en scène le 
châtiment burlesque des rois d’Europe et du pape conduits par des sans-culottes sur une île 

déserte où ils sont condamnés à vivre ensemble avant d’être exterminés par l’explosion d’un vol-
can en éruption. Un vieillard, victime de la royauté (le roi lui a enlevé sa fille et l’a fait exiler) ha-
bite sur cette île depuis vingt ans et voit arriver une chaloupe, dont débarquent des sans-culottes 
accompagnés chacun de son « tyran », excepté Louis XVI qui a été guillotiné. Le bon vieillard, qui 
les accueille à bras ouverts, apprend d’eux qu’ils sont des représentants de « chacune des nations 
de l’Europe devenue libre et républicaine » et qu’il n’y a plus de rois en Europe. Une convention 
européenne a proclamé « le jugement dernier des rois », qui condamne les souverains à la dépor-
tation dans une île déserte, gardée par une petite flotte entretenue par chaque république tour à 
tour. Si les rois n’ont pas été exécutés, c’est dans le but de prolonger leur supplice et « d’offrir à 
l’Europe le spectacle de ses tyrans détenus dans une ménagerie et se dévorant les uns les autres » 
(scène 3, p. 1315). Apparaissent ensuite les rois et le pape, sceptre à la main, manteau royal sur les 
épaules, couronne d’or sur la tête, une longue chaîne de fer les reliant chacun à un sans-culotte 
qui présente son roi à l’assemblée constituée du vieillard et des sauvages de l’île voisine. François 
II d’Allemagne, le roi anglais George, Guillaume de Prusse, Charles d’Espagne, le roi de Naples 
Ferdinand, le roi Victor-Amédée de Savoie, la tsarine Catherine II de Russie et le roi de Pologne 
défilent et subissent tous le même sort : ils sont accusés des pires forfaits ; on leur laisse un temps 
pour se défendre mais ils se ridiculisent encore plus en plaidant par exemple la folie ou la sottise ; 
enfin est rendu le jugement. Plusieurs autres rois sont menés en laisse sur scène mais ne sont pas 
nommés, car c’est le « fretin », le « fond du sac ». Le pape est alors présenté aux rois pour les ab-
soudre de leurs crimes, mais il est en même temps accusé d’avoir provoqué une « croisade mortelle 
contre les Français ». Il revendique sa « modération » et demande grâce. En échange, il priera Dieu 
le reste de sa vie pour les sans-culottes. Cette grâce lui est refusée. Les rois et le pape sont alors 
placés en demi-cercle et un sans-culotte français prononce leur réquisitoire, les traitant de « bour-
reaux », de « scélérats couronnés », de « lâches brigands », d’« animaux féroces », d’« infâmes 
assassins politiques » ayant mis à feu et à sang toute l’Europe. La scène s’achève sur une adresse 
solennelle à la nature et au volcan : « Souffle ton haleine de feu sur ce rebut de la société, et fais 
rentrer pour toujours les rois dans le néant d’où ils n’auraient jamais dû sortir » (scène 5, p. 1320-
1322). Les sans-culottes abandonnent alors les rois et le pape sur l’île. Dans la scène suivante, 
les souverains se ridiculisent en se comportant comme des brutes épaisses. Ils s’entre-déchirent 
et se reprochent mutuellement de ne pas avoir étouffé la révolution des sans-culottes. Le pape 
se plaignant de ne pas pouvoir multiplier les pains à cause des schismatiques qui sont sur l’île, 
Catherine II le provoque en un duel au cours duquel les objets royaux et religieux sont brisés. 
Alors que le roi d’Espagne mange en cachette un bout de pain noir qu’il a retrouvé, tous, affamés, 
se jettent sur lui pour le lui arracher et se battent jusqu’à joncher la scène de « débris de chaînes, 
de sceptres et de couronnes » (scène 6, p. 1324). Dans la dernière scène, les sans-culottes, qui 



Voltaire au Panthéon (III) : 
enquête autour d’un tombeau

Coordonnée par Linda Gil et André Magnan

« Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l’homme contre la 
servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l’esprit humain, et lui apprit à être libre. »

L’épitaphe inscrite sur le cercueil contenant les restes de Voltaire, gravée pour célébrer l’action 
et l’héritage du philosophe de Ferney au moment de son entrée au Panthéon, nous parle encore. 
Paul Valéry se prononça plus nettement m^^ême, à l’heure où le bruit des bottes allemandes réson-
nait dans Paris : « Voltaire vit, Voltaire dure, il est indéfiniment actuel ». Cette actualité de Voltaire 
est le produit de ses écrits, de son combat, de sa pensée, mais elle résulte aussi du travail effectué 
autour de son image tout au long des deux cent quarante-deux ans qui nous séparent de sa mort. 
Modelant et remodelant sa figure au fil des événements politiques et des polémiques suscitées par 
les lectures contradictoires de son œuvre, les artisans de sa réception posthume ont ainsi contribué 
à conserver à la figure de Voltaire son dynamisme, sa vitalité. C’est dans ce vaste corpus de textes, 
de discours, de lettres, d’articles de presse, de dépêches diplomatiques, de gravures, de caricatures, 
de poèmes et de pièces de théâtre engendrés par son entrée et sa présence au Panthéon qu’il faut 
aller puiser pour retrouver les étapes de ce processus.

Mais ce printemps confiné a été peu propice aux recherches, disons-le tout net. Cette troi-
sième livraison de notre enquête est maigre, de nombreux projets de notices étant restés à l’état 
d’ébauches, augurant de moissons plus riches l’an prochain. On lira pour l’heure deux notices 
d’un très grand intérêt, l’une littéraire, l’autre politique. Nicolas Morel a exhumé des entours de la 
cérémonie de panthéonisation une addition aux Muses rivales de La Harpe, couplet de circonstance 
ajouté lors de la reprise du spectacle au début de l’été 1791. C’est un La Harpe encore voltairien, 
révolutionnaire, convictions qu’il reniera en 1794, qui manifeste dans ces vers son enthousiasme 
et sa filiation intellectuelle. André Magnan, de son côté, fait une incursion dans les coulisses de 
l’événement, reconstituant les préparatifs politiques menés par plusieurs hommes d’État. Cette 
troisième livraison de l’enquête se nourrit essentiellement, comme les précédentes, à la source des 
journaux révolutionnaires, qui recèlent encore bien des richesses.

Linda Gil

[1791] Addition aux Muses rivales de La Harpe

1 Le texte étudié ici est un fragment de circonstance, ajouté par Jean-François de La Harpe 
lui-même aux Muses rivales. Cette pièce, rédigée à l’origine en 1779 et parue d’abord de façon 

anonyme, est un éloge à la gloire de Voltaire, énoncé tour à tour par les différentes Muses qui 
inspirèrent la plume du Patriarche de Ferney. La pièce est rejouée à l’été 1791, à l’occasion de la 
cérémonie pour le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon. La Harpe ajoute une cinquan-
taine de vers au monologue d’Apollon, qui conclut la huitième et dernière scène de la pièce. Deux 
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versions attestent, à l’époque, de ce changement : la première se trouve dans un compte rendu 
de l’événement publié dans la Chronique de Paris du lundi 11 juillet 1791 (no 192, p. 773-774). La 
seconde est publiée en 1792 par La Harpe lui-même, à la suite d’une réédition d’un drame en trois 
actes, daté de 1770, Mélanie, ou la religieuse. Interdite de représentation, mais jouée maintes fois 
sur des théâtres privés, la pièce avait reçu l’assentiment de Voltaire : « Dieu et les hommes vous en 
sauront gré, mon cher confrère, d’avoir mis en drame, l’aventure de cette pauvre novice qui en se 
mettant une corde au cou apprit aux pères et aux mères à ne jamais forcer leurs filles à prendre un 
malheureux voile » (26 janvier 1770, D16115). La réédition conjointe d’une pièce approuvée par 
les philosophes – Voltaire en tête – et d’une autre réécrite en l’honneur de ce dernier ne s’explique 
sans doute pas uniquement par des questions matérielles ou pratiques. S’il s’applique tant à reven-
diquer une filiation intellectuelle avec Voltaire et les philosophes, c’est, on le sait, parce que La 
Harpe embrasse d’abord la cause de la Révolution. Cet enthousiasme s’éteint à la suite de son 
embastillement en 1794 (on relira avec profit les éclairages proposés par Rémy Landy dans son 
article « Des Lumières à la Contre-Révolution : un drame écartelé, la Mélanie de La Harpe », Dix-
huitième siècle 6, Lumières et Révolution, 1974, p. 143-152).

Les deux versions de 1791 et 1792 sont identiques, sauf en ce qui concerne la ponctuation. 
C’est la version de la Chronique de Paris, considérée comme l’édition princeps, qui est retranscrite 
ici. Cette version est en outre précédée par le récit du journaliste, qui présente à la fois l’intérêt de 
contextualiser l’ajout fait par La Harpe, et un premier aperçu de la réception de ces vers inédits 
dans le contexte de 1791. Notons encore que la pièce et les vers de circonstance ajoutés au moment 
de la translation des cendres de Voltaire au Panthéon voient leur statut varier au sein des éditions 
posthumes des Œuvres de La Harpe. Nous ne citerons ici que trois cas, dont le dernier en date se 
trouve dans les Œuvres de Voltaire publiées par Beuchot, entre 1828 et 1834.

Relevons quelques légères variantes, qui ont surtout trait au découpage du texte. Lorsqu’il 
intègre cette addition dans les pièces justificatives du volume biographique de sa collection des 
Œuvres de Voltaire, Beuchot transcrit au commencement trois vers qui ne figurent pas dans la Chro-
nique de Paris :

Les honneurs que pour lui j’aimais à préparer. 
Et que puissent-ils réparer 
Les torts que les ingrats... !

Si le premier vers figure déjà dans la version de 1779, on peut se demander pourquoi la Chro-
nique de Paris ne relève pas les deux autres. Est-ce le signe d’une transcription « sur le vif » ? Nous 
le verrons, au-delà de ces seuls ajouts, c’est toute la fin de la scène 8 qui est en réalité modifiée par 
La Harpe, sans que cela n’ait été relevé par les différents éditeurs.

De même, le vers qui suit immédiatement ce passage est aussi retranscrit par Beuchot, mais pas 
dans la version de la Chronique de Paris. Il est pourtant différent de celui publié initialement, en 
1779. Dans la première version, le couronnement de la statue de Voltaire, qui apparaît au « fond 
du théâtre », est mis en valeur par l’octosyllabe : « Grâces, couvrez-la de guirlandes », resserrement 
métrique qui fait écho aux effets du spectacle. La réécriture en alexandrin dès 1791 – « Grâces, à 
sa statue apportez vos guirlandes » – pourrait s’expliquer par une volonté de clarification, le vers 
redoublant explicitement la didascalie : la statue est mise en évidence, visuellement et verbale-
ment, pour mieux appuyer l’hommage. Derrière les guirlandes, c’est, cette fois-ci, moins Apollon 
que la statue qui domine.
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« Voltaire, quand je vins, n’était pas enterré1 » : sur Viennet et Voltaire

On a trop oublié aujourd’hui Jean-Pons-Guillaume Viennet (1777-1868), polygraphe et homme 
politique qui eut en son temps une grande renommée, bien des détracteurs et beaucoup de déboires. 
L’œuvre abondante de ce métromane inlassable ne mérite pourtant pas l’oubli dans lequel elle est 
tombée et j’y reviens périodiquement avec un intérêt toujours renouvelé. Le mémorialiste, auquel le 
très regretté Raymond Trousson a naguère rendu justice par une magnifique édition de ses imposants 
Mémoires2, est aussi un fabuliste épigrammatique de grand talent et un poète satirique particulière-
ment mordant, qu’on ne saurait cependant réduire à l’image d’un vieux classique grincheux systéma-
tiquement hostile aux évolutions esthétiques3 et idéologiques d’une époque dans laquelle il apparaît 
souvent comme un homme du siècle précédent égaré dans des temps nouveaux qu’il se refuse à com-
prendre.

Au cours d’une carrière littéraire de plus de soixante ans, Viennet, qui débute avec le siècle (Essais 
de poésie et d’éloquence, 1804) au temps où il est officier d’artillerie de marine4, s’efforce de s’illustrer 
dans tous les genres avec des succès divers. La tragédie (Clovis, 1820 ; Sigismond de Bourgogne, 1825 ; 
Arbogaste, 1841) ne lui réussit pas vraiment, non plus que la comédie (Les Serments, 1839 ; La Course 
à l’héritage, 1847 ; La Jeune tante, 1858) ou l’opéra (Aspasie et Périclès, 1820). En revanche, l’un de ses 
drames (Michel Brémond, 1846), porté par Frédérick Lemaître à la Porte-Saint-Martin, est bien accueil-
li. Ses romans historiques (La Tour de Monthléry, 1833 ; Le Château Saint-Ange, 1834) n’ont pas la même 
chance et c’est essentiellement comme poète qu’il établit sa renommée.

La forme de ses grands ouvrages épiques (La Philippide, 1828 ; La Franciade, 1863) est sans doute 
surannée, mais d’autres textes, plus courts, valent par leur thématique engagée, en faveur des Grecs 
(Parga, 1820) ou de l’abolition de l’esclavage (Sédim ou les nègres, 1826). Ce sont d’ailleurs les formes 
courtes qui conviennent le mieux à Viennet : il multiplie les épîtres et les satires (plus d’une cinquan-
taine tout au long de sa carrière, réunies périodiquement, notamment en 1845 où le recueil est accom-
pagné d’un passionnant Précis historique sur la satire), puis se lance aux alentours de 1840 dans une 
abondante production de fables, qui font de lui l’équivalent, dans le genre de l’apologue, des carica-

1. Viennet, Épître à mes quatre-vingts ans [1859], dans Épîtres et satires, 5e éd., Paris, Hachette, 1860 (édition désormais 
citée), p. 378.

2. Viennet, Mémoires et journal (1777-1867), Paris, Honoré Champion, 20006. L’importante introduction de ce volume 
de 1564 pages constitue la meilleure présentation possible de la carrière de Viennet.

3. Son Épître aux muses sur les romantiques (1824), parue peu après le fameux Discours d’Auger sur le romantisme devant 
les quatre académies (avril 1824) et la préface de son poème sur Le Siège de Damas (1825) figurent au premier rang des 
réussites polémiques contre l’école nouvelle. Voir Raymond Trousson, « J. P. G. Viennet : les romantiques au tribunal 
du dernier des classiques », Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, 2007 (en ligne : 
arllfb.be/ebibliotheque/communications/trousson140505.pdf).

4. On lit parfois, à tort, que le premier ouvrage publié de Viennet serait le recueil de ses Épîtres paru en 1813 chez 
Arthus-Bertrand. Avant même les Essais de poésie et d’éloquence (Paris, Fulchs, Lorient, Vve Baudoin, an XIII-1804), il avait 
fait imprimer dès 1802 une brochure politique (FRBNF31574877) intitulée Profession de foi d’un Français impartial, sur de 
grands événements (s.l.n.d.).
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turistes politiques de l’époque5 (Fables, 1843 ; Les Fables complètes, 1865). Il faut dire qu’il connaît bien 
les milieux qu’il dépeint, en qualité de journaliste d’abord6, puis de député à partir de 1828 et sous la 
monarchie de Juillet.

Au total, donc, l’œuvre est abondante et variée, avec même quelques textes très originaux et, 
pour le lecteur moderne, d’une grande fraîcheur : ainsi la Promenade philosophique au cimetière du Père 
 Lachaise (1824, seconde édition « considérablement augmentée » en 1855), dans laquelle le poète, un 
peu comme les auteurs innombrables de voyages poétiques dans la lignée de Chapelle et Bachaumont, 
nous promène mélancoliquement, dans une prose mêlée de beaux passages en vers, parmi les sépul-
tures des savants, artistes et écrivains défunts7 ; ou encore une curieuse Histoire de la puissance pontificale 
(1866), dans laquelle Viennet apparaît, ainsi que tout au long de sa longue carrière, comme un héritier 
de Voltaire, auquel il ressemble par bien des traits, et d’abord l’anticléricalisme et le goût immodéré 
pour l’ironie sarcastique.

L’objectif des présentes relectures est de dépasser un peu l’impression globale, même si elle est 
incontestablement juste, d’avoir affaire à un voltairien attardé ou désuet, en s’arrêtant sur quelques-
uns des endroits, dans les satires et épîtres, où le nom du Philosophe apparaît sous la plume de son 
admirateur.

* * *
Viennet est d’abord, en un temps où les Lumières sont rudement remises en cause, un ardent défen-

seur de cette période décriée. On en a d’évidents témoignages dans la série de ses épîtres et satires, 
et ce dès les années de l’Empire, qui voient se donner libre cours le procès de la littérature d’avant la 
Révolution8. En 1808, l’Épître à Morellet sur la philosophie du XVIIIe siècle présente le vieil abbé9, que les 
« modernes Frérons » accusent d’être « le complice » de Voltaire, comme

 le dernier de ces hardis penseurs 
Qui, de l’homme avili glorieux défenseurs, 
Ont, sous les étendards de la philosophie, 
Sapé des préjugés la vieille tyrannie10.

Le texte, d’une belle énergie, retrace à grands traits les lents progrès de l’esprit humain, qui libèrent 

5. Qui ne l’épargnent guère : Daumier, entre autres, l’a croqué assez rudement.
6. Dès les débuts de la Restauration, Viennet collabore à différents journaux, toujours dans le camp libéral (La 

Minerve littéraire, Le Mercure du XIXe siècle, Le Constitutionnel, Le Journal de Paris). Il leur donne notamment des articles 
de critique littéraire. Voir Jean-Noël Pascal, « Sur la parution des Poésies diverses d’André Chénier, en 1820 : un article du 
poète Viennet », Cahiers Roucher-André Chénier 26, 2007, p. 153-169.

7. Voir Jean-Noël Pascal, « Visite posthume à quelques écrivains des années 1770-1810 : Viennet au Père-Lachaise », 
Orages, littérature et culture 1770-1830 8, 2009, p. 231-244. La première édition de la Promenade comporte à peine une cen-
taine de notices, l’édition revue triple ce nombre.

8. Voir Jean-Noël Pascal, « Les débuts du procès des Lumières : Barante et son De la littérature française pendant le 
XVIIIe siècle  », Orages, littérature et culture 1760-1830 2, 2003, p. 177-190. 

9. Dans la 2de édition de la Promenade philosophique au cimetière du Père Lachaise (Paris, Firmin Didot, 1855, p. 119-
122), où le nom du Philosophe apparaît souvent à l’occasion de l’évocation des relations que les défunts peuvent avoir 
entretenues avec lui, Viennet consacre un long passage à Morellet dans des termes très proches de ceux qu’il emploie 
dans l’Épître :

 Il a vu dans Ferney l’Hercule littéraire 
Qui fut des opprimés l’infatigable appui, 
Qui, faisant à l’erreur une guerre éternelle, 
Dégoûté de la cour, des rois et des héros, 
  Entre la lyre et la truelle, 
Achevait ses vieux ans, et se moquait des sots.

10. À Morellet, dans Épîtres et satires, p. 56. 
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Cette rubrique est assurée par Flávio Borda d’Água, avec le concours d’Ulla Kölving et d’Andrew 
Brown. Nous remercions de son aide François Jacob, professeur à l’Université de Lyon III, ainsi 
que Catherine Walser de l’Institut et Musée Voltaire mais également les divers « fournisseurs de 
patrimoine » qui mettent à notre disposition leurs ressources documentaires pour l’établissement 
de cette rubrique.

Prière de communiquer toute information sur les documents et voltairiana passés en vente à 
 Flávio Borda d’Água, chemin de la Fontaine 8, CH-1224 Chêne-Bougeries, ou par courriel à 
 flavio@bordadagua.org ou cahiers@societe-voltaire.org.

i .  Manuscrits d’œuvres

Panégyrique de Saint Louis, roi de France

[Juin 1749]. Manuscrit autographe de la main de Rousseau. Avec corrections de la main de Voltaire. 
[Avec] 2 lettres à Mme Dupin.

Panégyrique de Saint Louis. Manuscrit de travail, de la main de Jean-Jacques Rousseau, avec correc-
tions manuscrites de Voltaire. 56 p., dont le feuillet de titre en un cahier cousu petit in-4o (230 x 
180 mm). [Pour l’histoire de ce Panégyrique, voir l’édition critique par Mark Waddicor, Voltaire, OC, 
t. XXXI B, p. 471-519].

Voltaire à Louise-Marie-Madeleine Dupin

[Vers le 10 juin 1749]. L.a., 2½ p. in-8o sur un bifeuillet, adresse au verso. Best.3401, D3941, Pléiade 
2447.

Voltaire à Louise-Marie-Madeleine Dupin

[Vers le 15 juin 1749]. Billet a.s. V, ½ p. in-12. Annotations contemporaines d’une autre main sur le 
billet. Best.3404, D3947, Pléiade 2448.

[On joint] Copie manuscrite du même discours. 41 p. en un cahier cousu petit in-4o, présentant 
quelques variantes.

Provenance : Mme Dupin – comtesse de Montgermont (vente, Paris 17 mai 1951), [Charavay (vente, 
Paris 33 novembre 1985)].

Sotheby’s, Bibliothèque Jean-François Chaponnière : une collection genevoise, Paris, 18 novembre 2019, no 256 
(avec fac-similé), estimé 3.000 / 5.000 €, adjugé 13.750 €.
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ii.  correspondance active et passive

Voltaire à Nicolas-Claude Thieriot

[Londres, 1728] [Besterman : 26 octobre 1726]. L.a. incomplète, 6 p., 225 x 170 mm, à l’encre sur deux 
doubles feuillets paginés (la pagination commence à 4, traces de pliure). Best.294, D303, Pléiade 199 
(les trois d’après un article de Charles Hettier de 1905).

[Le catalogue ne donne aucune explication sur la date qui diffère de celle de Foulet et Besterman ; 
pour l’histoire de ce manuscrit, voir Lucien Foulet, Correspondance de Voltaire (1726-1729), Paris, 
Hachette, 1913, p. xxxv-xliii].

Provenance : Christie’s London, Red Cross Sale, April 28, 1916 (nombreux articles de l’époque, cer-
tains avec reproduction, joints) ; Alfred Cortot. 

Christie’s, Paris, Collection Alfred Cortot, 7 octobre 2019, no 172 (avec fac-similé), estimé 1.500 / 2.000 €, 
adjugé 8.125 €.

Voltaire à René-Joseph Tournemine

Paris, 9 août 1731. L.a.s. Voltaire, 3 p. in-4o, sur un bifeuillet. Best.410, D423, Pléiade 277 (les trois 
d’après l’original).

Sotheby’s, Bibliothèque Jean-François Chaponnière : une collection genevoise, Paris, 18 novembre 2019, no 254, 
estimé 2.500 / 3.500 €, adjugé 3.500 €.

Voltaire à Pierre-Robert de Cideville

9 août 1732. L.a.s. V, 1 p. grand in-8o, adresse. Best.492, D510, Pléiade 344 (les trois d’après l’origi-
nal).

Les Collections Aristophil, 24. Drouot Estimations, « Littérature – L’Académie française, 1. De la fondation 
à la suppression révolutionnaire (1634-1793) », Drouot-Richelieu, Paris, 20 novembre 2019, no 819 (avec 
fac-similé), estimé 4.000 / 5.000 €, adjugé 5.200 €.

Voltaire à M. de La Préverie

Paris, 16 novembre 1733. L.a.s. Voltaire, 3 p. in-8o sur un bifeuillet monté sur un onglet dans un 
volume in-8o à dos et coins de chagrin (René Aussour). Best.660, D678, Pléiade 453 (les trois d’après 
Voltaire à Ferney, 1865).

Osenat, Autographes et manuscrits, Hôtel des ventes, Fontainebleau, 10 novembre 2019, no 102, estimé 
1.500 / 2.000 €, adjugé 1.950 €.

Bernard-Joseph Saurin à Émilie Du Châtelet

25 février 1741, L.a.s. Saurin, 1 p. in-4o (portrait gravé joint).

Lettre inédite, voir ci-dessus, p. 103-108.

On a joint une l.a.s. à Baculard d’Arnaud, 28 avril [1761] (1 p. in-4o, adresse avec sceau de cire rouge), 
sur son discours de réception : « je n’ai visé qu’à n’etre ridicule sans etre tout à fait plat et surtout à ne 
rien dire dont les gens de lettres ne dûssent etre contens ; je pense comme vous qu’il est bien facheux 
que leurs divisions fournissent contre eux des armes aux sots »... Plus un manuscrit autographe (2 p. 



Bibliographie voltairienne 2019

Sous la responsabilité d’Ulla Kölving, cette bibliographie se poursuit d’année en année. Les 
années précédentes sont consultables sur societe-voltaire.org. Sont exclus les ouvrages imprimés 
sur demande et les publications électroniques de textes anciens. Nous serions reconnaissants à 
ceux qui voudraient bien nous signaler ses lacunes et les nouvelles parutions d’intérêt voltairien 
(ulla.kolving@c18.net). Nous remercions de son aide Eszter Kovács ainsi que le personnel du 
Musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève.

textes de voltaire

Dictionnaire philosophique portatif. Appareil pédagogique et lexique établis par Stéphane Maltère, pro-
fesseur de lettres. [Paris], Magnard, 2019 (Classiques et patrimoine, 109). 128 pages. Illustrations. 
ISBN 978-2-210-76269-5.

Femmes, soyez soumises à vos maris. Postface de Laurent de Lataillade. Paris, éd. Marcel, 2019. 27 pages. 
ISBN 978-2-956-34133-8.

L’Ingénu. Dossier d’Éloïse Lièvre. [Paris], Gallimard, 2019 (Folio+ Lycée : bac 2020, 6). 159 pages. ISBN 
978-2-07-285894-9.

L’Ingénu. Dossier par Quitterie Lencou, professeur de lettres ; avec la participation de Sophie Maurel 
[...]. 2e éd. Paris, Belin, Gallimard, 2019 (Classico lycée : texte intégral et dossier, 85). 164 pages. 
Illustrations. ISBN 979-10-358-0533-3.

L’Ingénu. [Paris], Pocket, 2019 (Pocket classiques). 125 pages. Illustrations. ISBN 978-2-266-29349-5.
L’Ingénu. Notes par Éric Le Grandic [...]. Questionnaires et dossiers par Laurence Teper [...]. Vanves, 

Hachette éducation, 2019 (Bibliolycée : conte, 39). 176 pages. Illustrations. ISBN 978-2-01-706496-1.
L’Ingénu : 1767 : texte intégral [...]. Édition annotée et commentée par Didier Sevreau. Paris, Hatier, 

2019 (Classiques & Cie. Lycée, 113). 159 pages. Illustrations. ISBN 978-2-401-05936-8.
L’Ingénu : conte philosophique ou roman. Édition présentée, annotée et commentée par Yves Stalloni [...]. 

Parcours réalisé par Karine Juillien [...]. [Paris], Larousse, 2019 (Petits classiques Larousse, 281). 191 
pages. Illustrations. ISBN 978-2-03-597926-1.

Jeannot et Colin ; suivi de Éloge historique de la raison. Appareil pédagogique par François Tacot. Lexique 
établi par Christine Girodias-Majeune. [Paris], Magnard, [2019] (Classiques & patrimoine, 114 ). 96 
pages. Illustrations. ISBN 978-2-210-76274-9.

Lettres philosophiques. Chronologie et préface de René Pomeau. Nouvelle éd. Paris, Flammarion, 2019 
(GF). 192 pages. ISBN 978-2-08-147013-2.

Lettres philosophiques. Édition critique par Olivier Ferret et Antony McKenna. Paris, Classiques Garnier, 
2019 (Classiques Jaunes). 604 pages. ISBN 978-2-8124-2792-3. (1re éd. 2010).

Le Monde comme il va : 1748 : texte intégral. Édition présentée par Étienne Buraud. Paris, Nathan, 2019 
(Carrés classiques Nathan Conte philosophique XVIIIe, 25). 89 pages. ISBN 978-2-09-18128-6.

Œdipe. Présentation, notes, annexes, chronologie et bibliographie par François-Xavier Hervouët. Paris, 
Flammarion, 2019 (GF). 224 pages. ISBN 978-2-08-145168-1.
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Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 11B. Siècle de Louis XIV. Sous la direction de Diego Venturino. Tome 
IB : Introduction. Dossier. Index général. Ont collaboré à ce tome : David Adams, Valérie Bajou, 
Linda Gil, James Hanrahan, Laurent Portes, Diego Venturino. Oxford, Voltaire Foundation, 2019. 
XXI 481 pages. Illustrations. ISBN 978-0-7294-1222-3.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 21. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Sous la direction de 
Bruno Bernard, John Renwick, Nicholas Cronk, Janet Godden. Texte et bibliographie établi par 
Henri Duranton. Tome I : Introduction générale. Index analytique. Ont collaboré à ce tome : Karen 
Chidwick, Nicholas Cronk, Henri Duranton, Janet Godden, Gianluigi Goggi, Dominique Lussier, 
Haydn T. Mason, Sylvain Menant, Myrtille Méricam-Bourdet, Glenn Roe, Martin Smith. Oxford, 
Voltaire Foundation, 2019. XXI 478 pages. ISBN 978-0-7294-0979-7.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 29A. Précis du siècle de Louis XV. Histoire de la guerre de 1741. Critical 
editions by Janet Godden and James Hanrahan. Volume I. Oxford, Voltaire Foundation, 2019. XXI 
474 pages. Illustrations. ISBN 978-0-7294-1137-0.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tomes 44A, 44B et 44C. Annales de l’Empire depuis Charlemagne. Édition 
critique par Gérard Laudin et John Renwick. Oxford, Voltaire Foundation, 2019. 3 vol. : XVII 523 ; 
XVII 537 ; XVII 535 pages. ISBN 978-0-7294-1025-0 ; 978-0-7294-1223-0 ; 978-0-7294-1224-7.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 145. Notes et écrits marginaux conservés hors de la Bibliothèque nationale 
de Russie. Complément au Corpus des notes marginales : Introduction générale par Gillian Pink, p. 1-13. 
Extrait d’une lettre de M. Chauvelin à Mr. De la Closure. Édition critique par John Renwick, p. 15-
21. Faget, Critique de La Henriade. Édition critique par David Williams, p. 23-35. Fénelon, Œuvres 
philosophiques, ou démonstrations de l’existence de Dieu. Édition critique par Christophe Paillard et 
Irina Zaïtseva, p. 37-59. Note sur Frédéric II, L’Art de la guerre par Christiane Mervaud, p. 61-66. 
Frédéric II, Ode aux Prussiens. Œuvres du philosophe de Sans-souci. Éditions critiques par Gillian Pink, 
p. 67-212. Guibert, Essai général de tactique. Édition critique par Christophe Paillard et Irina Zaït-
seva, p. 213-225. [d’Holbach], Le Bon Sens. Le Christianisme dévoilé. Éditions critiques par Alain San-
drier, p. 227-264. La Beaumelle, Examen de la Nouvelle Histoire de Henri IV. Édition critique par Ethel 
Groffier, p. 265-289, Lettres de M. de Voltaire à ses amis du Parnasse, avec des notes historiques et critiques. 
Édition critique par Jean-Alexandre Perras, p. 291-311. Mémoire [des fermiers généraux]. Édition 
critique par John R. Iverson, p. 313-325. Portalis, Consultation sur la validité des mariages protestants de 
France. Édition critique par Ethel Groffier, p. 327-362. Pseudo-Helvétius, Le Vrai Sens du Système de 
la nature. Édition critique par Gerhardt Stenger, p. 363-397. J.-J. Rousseau, Émile, ou de l’éducation. 
Édition critique par Gemma Tidman, p. 399-426. Supplément aux probabilités. Édition critique par 
John Renwick, p. 427-450. Vauvenargues, Réflexions critiques sur quelques poètes. Réflexions critiques sur 
Rousseau. Introduction à la connaissance de l’esprit humain. Édition critique par Jean Dagen, Gillian 
Pink et Samuel Bailey, p. 451-561. Appendices : Ouvrages dont l’annotation a été attribuée à Vol-
taire : 1. Lettres de Mlle Aïssé à Mme C.......... Édition critique par Édouard Langille, p.565-582. 2. Saint-
Saphorin, Notes sur La Henriade. Édition critique par David Williams, p. 583-589. Oxford, Voltaire 
Foundation, 2019. XVI 615 pages. Illustrations. ISBN 978-0-7294-0890-5.

Questions sur l’Encyclopédie. Édition présentée et annotée par Nicholas Cronk, Christiane Mervaud et 
Gillian Pink. Paris, Robert Laffont, 2019 (Bouquins). XXXVII 1675 pages. ISBN 978-2-221-12210-5.

Théâtre complet. Tome I. L’Entrée en scène. Sous la direction de Pierre Frantz. Édition de Vincenzo De 
Santis, Gianni Iotti, Michèle Sajous d’Oria, Thomas Wynn. Sous la direction de Renaud Bret-Vitoz. 
Paris, Classiques Garnier, 2019 (Bibliothèque du théâtre français, 58). 592 pages. ISBN 978-2-406-
08811-0.

Zadig ou la destinée. Présentation, chronologie, notes et dossier par Charlotte Maurisson ; dossier mis à 



Thèses
Cette rubrique est coordonnée par Nicolas Morel, à qui on peut envoyer toutes informations sur 

les thèses relatives à Voltaire, soutenues ou en cours (theses@societe-voltaire.org).

Raphaëlle Brin, Écrire « sans conséquence » ? Stratégies d’écriture et ambiguïtés de la figure d’auteur 
dans l’œuvre de Giacomo Casanova (1752-1798), sous la direction de Jacques Berchtold, Sor-
bonne Université, thèse soutenue le 13 mars 2019.

Envisageant « l’inconséquence » comme une position poétique, philosophique et existentielle, 
mais aussi comme le reflet d’un ancrage social, j’ai cherché dans ma thèse à exploiter la polysémie de 
la notion pour cerner les paradoxes de la figure d’auteur chez Casanova et interroger les stratégies 
d’écriture déployées dans ses œuvres autobiographiques et philosophiques.

Je me suis ainsi successivement intéressée à l’inscription problématique de « cet homme de rien et 
de nulle conséquence » dans l’espace social et littéraire de son temps ; aux rapports complexes qu’il 
entretient avec l’autorité et l’auctorialité ; à ses réticences face aux possibles conséquences d’une diffu-
sion trop large des thèses philosophiques ; ou encore aux logiques présidant à l’extrême labilité d’une 
pensée fréquemment perçue comme inconséquente, sinon inconsistante. Interrogeant les effets de 
lecture programmés par ses récits autobiographiques, je me suis également attachée à deux dispositifs 
longtemps négligés par une critique soucieuse de ne pas verser dans l’équivoque ou le futile : le rire et 
la mise en scène des aventures amoureuses.

Le rapport de Casanova à Voltaire constitue l’un des fils directeurs de ce travail. Je me suis inté-
ressée aux critiques formulées par le Vénitien à l’encontre de son illustre contemporain ainsi qu’aux 
divers modes de présence du discours voltairien dans le corpus. Lecteur attentif du patriarche de 
Ferney jusqu’aux années de Dux, où il consultera encore les œuvres de ce « génie infernal » dans l’édi-
tion de Kehl, Casanova nourrit pour Voltaire une fascination ambivalente. Celle-ci obéit à des enjeux 
personnels, mais aussi idéologiques et stratégiques, et ne saurait recevoir une interprétation univoque.

L’affrontement rêvé avec « l’idole du Public » structure les représentations littéraires de l’aventurier 
et participe d’un désir d’affermir une position problématique dans la République des Lettres. J’ai tâché 
d’explorer les enjeux et les effets de cet imaginaire agonistique chez Casanova, dont témoigne notam-
ment le récit dramatisé de sa visite aux Délices en 1760.

Attentif aux conséquences potentiellement néfastes du militantisme philosophique, Casanova 
défend, contre Voltaire qu’il accuse de vouloir écrire « à portée de tous », une conception élitiste de 
l’échange littéraire. Soucieux de s’attirer les bonnes grâces des autorités vénitiennes, il dénonce sans 
relâche les stratégies d’écriture et les pratiques éditoriales de son contemporain. Inconstant et oppor-
tuniste, ce dernier, « véritable Protée de la littérature », se déroberait derrière ses multiples masques 
et endosserait des postures contradictoires, sans pouvoir être identifié parfaitement à l’un ou l’autre 
de ses rôles. Toutefois, les critiques de Casanova s’apparentent souvent à un autoportrait en creux, et 
l’insaisissabilité de Voltaire, à un idéal.

À ses yeux, l’écrivain français incarne exemplairement l’ambivalence inhérente à toute parole séduc-
trice, qui renvoie autant à l’art de plaire qu’à la tromperie artificieuse. Les charges anti-voltairiennes 
de Casanova lui permettent en outre de formuler, avec plus ou moins de finesse, les impensés d’une 
question qui structure en profondeur l’exercice intellectuel de son siècle : celle de l’autorité et de ses 
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mécanismes. Observant d’un œil aussi soupçonneux qu’envieux le « culte » dont l’auteur de Candide 
fait l’objet, le Vénitien se montre sensible aux effets pragmatiques d’une nouvelle mythologie de l’écri-
vain, qui se forme à la faveur d’une importante mutation de la fonction littéraire. Aussi apparaît-il, à 
sa manière, comme un miroir des paradoxes de son siècle : ses considérations sur Voltaire témoignent 
des tensions, des contradictions et des inquiétudes dont l’époque est traversée.

Raphaëlle Brin

Claudia Garcia-Minguillan, La poésie épique des Lumières : canon, lecture et interprétation, sous 
la direction binationale de Maria José Rodriguez Sánchez de León et Alain Bègue, Univer-
sité de Salamanque et Université de Poitiers (thèse en cours).

C’est entre les résonances de la querelle des Anciens et des Modernes, la progressive et évidente 
perte d’influence de l’épopée dans le champ littéraire, et les mouvements naissants de rénovation de la 
littérature, que Voltaire replace l’épopée au centre de l’attention. Cette situation, qui présente en outre 
des répliques dans diverses nations européennes, pose les questions suivantes : quelles sont les forces 
historiques, politiques, anthropologiques ou esthétiques qui soutiennent encore la production litté-
raire épique ? À quelle condition peut-on parler d’« épopée moderne » ou de rénovation de l’épopée ? 
Dans notre thèse, intitulée La poésie épique des Lumières : canon, lecture et interprétation, nous suivons la 
production de la théorie littéraire dans le cadre européen du XVIIIe siècle. Notre approche est néces-
sairement historico-comparative et suit le développement de théories littéraires, spécialement celles 
liées à la théorie des genres (de Batteux à Hegel). Nous poussons même l’étude jusqu’à la critique du 
XXe (Lukács, Bakhtine, Wolfgang Kayser, Emil Staiger).

Voltaire se pose, dans notre étude, en nouveau Virgile, en tant que figure qui marque un avant et un 
après dans la conception épique. Les premiers chapitres sont dédiés à contextualiser les fondements 
de sa relation au genre épique (1650-1700). Le système critique français, formé par les tensions entre 
Nicolas Boileau et Charles Perrault, et leurs acolytes respectifs, ne laisse pas de mettre en question 
la poétique du genre. Du côté classique, on examine la relation entre les idées du très horatien Art 
poétique (1674) de Boileau et la longue et riche glose du père René Le Bossu dans son Traité du poème 
épique (1675). Malgré son appartenance au système classique, le père Le Bossu avoue avoir remarqué 
quelques aspects incohérents dans la norme d’Aristote, notamment dans la construction du person-
nage héroïque. Outre ces quelques nuances, on trouve des voix plus contestataires comme celle de 
Michel de Marolles qui, dans son œuvre, Traité du poème épique pour l’intelligence de l’Énéide de Virgile 
(1662), se rapproche déjà des positions de Voltaire et revendique la liberté du génie littéraire dans la 
production épique.

Le contexte anglais montre une situation différente. Pendant la deuxième partie du XVIIe siècle, 
l’innovation en littérature accompagne la redéfinition du système politique et religieux. Les premiers 
cas d’altération proviennent de la théorie de William D’Avenant qui, pour la composition du poème 
épique Gondibert (version incomplète parisienne de 1650, précédée d’une préface du théoricien poli-
tique Thomas Hobbes ; première version complète publiée à Londres en 1651), avoue avoir suivi les 
règles de composition du drame anglais de la Renaissance, et pas celles de la poésie épique. Le chemin 
vers l’hybridité des genres littéraires, marqué notamment par le travail de John Dryden (1631-1700), 
est ouvert. En encadrant les constructions de l’idée épique autour des auteurs de cette génération – 
Abraham Cowley, Edmund Waller, Edward Howard, Thomas Rymer ou John Sheffield – dont les 
textes permettent une compréhension de la progression du système littéraire, notre thèse identifie une 
des origines de la conversion à l’épique moderne.

Ces tendances se retrouvent dans l’œuvre de Voltaire, qui, comme le rapporte avec malveillance 
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Cette rubrique est coordonnée par Alain Sandrier. Pour proposer un ouvrage pour compte rendu, 

merci de le contacter au 47 boulevard Mortier, F-75020 Paris (comptesrendus@societe-voltaire.org). 
Les ouvrages non sollicités devraient être envoyés à la Société Voltaire, 26 Grand’rue, F-01210 Ferney-
Voltaire, sans dédicace personnelle. Les opinions exprimées sont celles de leurs auteurs.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome LXV B, Oxford, Voltaire Foundation, 2017, xxii-383 p.

Ce nouveau tome des Œuvres complètes de Voltaire est tout entier dédié à des contributions de ce 
dernier aux sciences de la nature : il comprend en effet deux textes de 1768 relatifs à ce domaine, Les 
Colimaçons du révérend père l’Escarbotier (éd. Gerhardt Stenger et Jean Mayer, p. 101-148) et Les Singula-
rités de la nature par un académicien de Londres, de Boulogne, de Pétersbourg, de Berlin, etc. (éd. G. Stenger, 
p. 149-358), précédés d’une longue étude, par G. Stenger, sur « Voltaire “naturaliste” » (p. 1-100). Il 
vient ainsi compléter l’édition de La Défense de mon oncle (OC, t. LXIV, 1984) et celle de la Dissertation 
sur les changements arrivés dans notre globe (OC, t. XXX C, 2004), également consacrés à des questions 
de physique et d’histoire naturelle auxquelles Voltaire n’a cessé d’être très attentif à partir des années 
1740.

L’établissement des textes proprement dit est soigneux : ce sont les premières éditions qui ont 
été prises pour référence dans les deux cas (un choix raisonnable, en l’espèce), les variantes des édi-
tions XVIIIe siècle étant, bien sûr, indiquées systématiquement dans l’apparat critique. Les notes de 
commentaire sont, quant à elles, abondantes et riches ; s’abstenant d’être trop interprétatives, elles 
éclairent le texte, en particulier en explicitant les innombrables allusions plus ou moins limpides que 
fait Voltaire à des notions, à des débats ou à des ouvrages contemporains.

Chacune des œuvres fait l’objet d’une introduction particulière présentant sa genèse et ses enjeux 
(sans trop entrer dans le détail du contenu), son histoire éditoriale et les grandes lignes de sa réception 
immédiate, y compris les réfutations dont elle a fait l’objet, un aspect essentiel, s’agissant d’œuvres 
à caractère éminemment polémique. À cet égard, deux documents sont reproduits en annexe : une 
« Réponse à Voltaire au sujet de la formation des pierres et coquilles », extraite d’un manuscrit du na-
turaliste Jean-Étienne Guettard, exhumé et commenté par Patricia Crépin-Obert, et des extraits d’un 
opuscule imprimé par le chanoine Georges Wartel en 1775 commentant Les Singularités de la nature.

C’est dans l’essai préliminaire que sont abordés plus précisément le contenu scientifique des textes 
et leur place dans l’histoire des sciences et de la philosophie. Ces aspects méritaient bien une telle 
étude approfondie, car les éditeurs se sont trouvés ici devant un enjeu quelque peu singulier. En effet, 
ces œuvres à caractère scientifique ont traditionnellement valu à Voltaire une assez mauvaise réputa-
tion auprès des historiens des sciences et des idées, une réputation que G. Stenger cherche à réévaluer, 
en montrant que le philosophe ne s’était pas lancé à la légère dans plusieurs des controverses scienti-
fiques majeures du XVIIIe siècle.

Deux idées communes sont ainsi mises en cause : premièrement, Voltaire n’aurait eu qu’une connais-
sance superficielle des questions d’histoire naturelle et se serait engagé en toute ignorance dans les 
débats ; et, deuxièmement, ses interventions, empreintes de mauvaise foi et de hargne, auraient été 
motivées, dans le fond, par des positions idéologiques, voire religieuses, qui l’auraient aveuglé et 
conduit à rejeter les tendances les plus novatrices et les plus riches d’avenir de la science de son temps. 
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G. Stenger conteste ces points en examinant successivement trois des sujets les plus importants traités 
dans Les Colimaçons du révérend père l’Escarbotier et Les Singularités de la nature.

Le premier est la théorie de la génération, c’est-à-dire de la reproduction et du développement. La 
conception dominante, depuis la fin du XVIIe siècle, est la préexistence des germes, dont la version la 
plus courante, l’ovisme, suppose la présence dans les œufs des femelles ou des femmes d’organismes 
miniatures préformés. Mais depuis les années 1740, diverses théories alternatives ont émergé, notam-
ment celles de Maupertuis, de Buffon et de l’abbé Needham : tous ces auteurs rejettent la notion de 
germe et admettent, chacun à sa manière, qu’un organisme se forme réellement à chaque génération, 
à partir d’un substrat initialement inorganisé. Needham va jusqu’à accepter la possibilité d’une géné-
ration spontanée, et il a effectué des expériences dont le résultat va dans ce sens. La suite de l’histoire, 
d’une certaine manière, a donné raison à ces trois auteurs, puisque la préexistence a fini par être aban-
donnée autour de 1800. Or, dans ces textes de 1768, comme dans d’autres plus tardifs, Voltaire reste 
très attaché à cette théorie et la défend, souvent avec virulence, attaquant en particulier Needham.

Un second thème abordé par Voltaire est celui de la nature de la diversité des populations hu-
maines sur le globe. En 1749, Buffon, en lien avec sa théorie de la génération, a proposé une définition 
de l’espèce fondée sur l’interfécondité (c’est-à-dire qu’appartiennent à une même espèce des individus 
susceptibles de produire entre eux une descendance elle-même féconde), ce qui l’a conduit à admettre 
que tous les êtres humains formaient une espèce unique (thèse monogéniste). Mais corrélativement, il 
a été conduit à reconnaître une possibilité de variation à l’intérieur de l’espèce en fonction des climats 
et d’autres facteurs, expliquant les « variétés » observées entre les peuples. Voltaire, lui, refuse de croire 
à ces transformations et admet par conséquent que les différentes « races » humaines ont toujours 
existé séparément, telles qu’elles sont aujourd’hui (thèse polygéniste). Là encore, l’histoire lui a donné 
tort, et de surcroît sa position apparaît, rétrospectivement, comme plus « raciste » que celle des auteurs 
monogénistes.

Enfin, au sujet de la théorie de la Terre, Voltaire dénonce ceux qui, comme Buffon, croient que les 
coquillages fossiles correspondent à de véritables organismes marins indiquant la présence d’anciennes 
mers, jusqu’au sommet de certaines montagnes ; il préfère invoquer d’autres explications, notamment 
celle qui fait de ces objets des formations purement minérales, des « jeux de la nature ». À nouveau, à 
une époque où l’origine vivante des fossiles est déjà admise par la plupart des savants et va jouer un 
rôle primordial dans l’émergence de la paléontologie, une telle position contribue à ancrer Voltaire 
dans le camp des opposants à la modernité scientifique.

Ce sont tous ces points que G. Stenger entend nuancer. Il rejette en particulier l’opinion de Jacques 
Roger, selon lequel Voltaire, farouchement attaché à une vision déiste du monde, aurait voulu « dé-
fendre sa foi » et se serait pour cela opposé à toute théorie scientifique qui, en accordant une forme 
d’activité à la nature et en se passant des causes finales, aurait été un premier pas vers l’athéisme. Selon 
G. Stenger, c’est avant tout sur le terrain épistémologique que se placent les critiques de Voltaire : ce 
qu’il ne peut admettre, c’est le caractère hautement spéculatif des théories de ses adversaires. Son 
discours s’inscrit dans une dénonciation générale des « systèmes » : son adhésion à la préexistence des 
germes ou à l’origine minérale des fossiles, par exemple, s’explique par le fait que ces théories, en dépit 
de toutes ses difficultés, demeurent selon lui plus plausibles que les alternatives totalement inventées, 
ou du moins mal étayées, de Needham, de Buffon ou du Telliamed. Les explications complexes, sou-
vent confuses, avancées par les auteurs qui défendent de telles conceptions (comme, chez Buffon, les 
notions de « moule intérieur » ou de « molécules organiques », ou l’idée d’un déplacement des mers et 
des continents), lui semblent être à l’opposé de l’attitude raisonnable et rigoureuse qui devrait carac-
tériser un savant.

De même, les causes finales lui paraissent toujours préférables à des constructions intellectuelles 
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