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t1{2-1751:
Prwiàremcmtre

17t12. D'un côté, Jean.Jacqu€s Flousseau, 30
ans, un obscur G€ngrois qul vi6nl dê dé'bdr-
quer dans le pétlllant Parlê da Louis XV, tien
décidé à taire sa placô dans te boâu rnonde.
De l'aulre, Voltairo,48 ans, écrivaln cétèbre,
mondâin rompu à la mondanlté, esprlt tin à lâ
dent dure et à la pluma rlmlgraè lls
s'entrsvoienl dans l€s salons d9 la caoitale.
Ou haut de 6a notorlélé, le drand Voltair€
lgnore le petil inconnu de c€nève.

Anlv. 1749, l'ânnée de la châncô pour Jeân-
Jâcques. L'académle savante dg Diion lance
un conmurs ds dlssertallon sur une ou€sdon
alors très à la mod6 | , Le rétablisser]ëJnt (tes
sciences et das ans a-ul êontdbué à épurcl
les næuÉ 7 ,. Jean-Jac4ues gaone. C'est la
gloirê. Enfln I Le tout-Paris oensant de 1750
ne parle plus quo du Discours su les sciences
et /€s arts el de son auteur. Voltair6 applaudlt,
comm€ lout le mond6 : cocassg, la thèse
délendu6 par ls Gen€vois ! N€ soutisnt-lt pas,
conlr€ toules l€s ldées dans le vent, que l€€
scienc€s et læ arls sont ærvers ? Supgrbe
paradoxe, pur êxercico lnisllectuet... Voltaire,
qul, av€c tout son sièclo, ratlots de I'ingénio-
sité démonstfative. soudl d'aiso.

1752-'1754. Rousseâu décid€ d'apptiquer à sa
vie quolldienne les princlpos ds son Discrur.s
de 1750 ; il vend sa montre, bannlt dentettes,
p€rruques poudrées et boucles d'argent, se
vê!d'uns espæe & grands blous€ flottantê,..
Voltairs ricanê deved cet individu qui tul parait
plus bizarre quê dangereux : ll raconte partoul
que si Jean-Jacques se traveôtlt dô lâ sorte,
c'eal simplamenl pour camouflsr sa . luyau-
tori€ ' intime (Flousseau, qui soutfrait de
rétention urinair€, dsvail porter une sonde).

I.E MATCH VO1TAIRE . ROUSSEAU

En somme, une phllosophie qul prenait Éource
dâns uns v€ssis I

1755-t756:
Yoltairvselôdu

En 1753, I'acâdémi6 de
now€au concour$. Sujet

DiJon lance un
| . Quellê est

l'orlgine de I'inégalitê pami les honmes? ,
Roussêau y partlcipe. C'est le Discputs sul
I'otiqîna et les londements dê t'inégalité Nrmi
lês hommes, dâ 1755. Cetts tois, pas d€ prlx.
ll a passé la ryFsur€: n'atlaquêl-ll pas ls
p;oprL| , un r6rllirÊL yol selon lui ?
Voltâirê grince, lui qui crolt si fort au profit
individuel comme mot6u du progrès univer-
sel : c€ Rousseau, écrit-il, est uî voleur de
grand chemln, un gaeux, qui . wudrait que
læ ches lussent dépouillés W les pawtes ,.
Brêt, un dangereux révolutionnâire, un et-
trayant théoricien du retour au chaos nâlursl.
Pour le mus€ler, i l  adoote une double
strat6gle : 1. lndlgner lês honnêtes gens en
dltfusant sur lê gâlnl du lour des yérit& pas
très bonnes à dire. 2. Mettre lss rieurs de son
côté en ridicuiisant lês thèses de son edver-
sâire. El c'est ainsi que I'on peut lirg partout
des llbellés anonymes (auteur: Voltaire), qui

révèlent au public quo Rouræau la pur vil
rnarilalgmsnl av6c un€ servanle d'âub€rge,
une certâine Thér&6 L€vasseur : qu'll a €u
d'slle cinq onlants qu'll a successivgment
abandonnés ! Par ailleurs, l€,3O aoûl 1755,
Voltaire envoie à Rorjsgeau un6 . letù€
owortâ r, où il le remercle pârtidement dê lul
avolr eîvoyê soî nowaau livre contrc lo
gÊnrc hunaln. En dsux pagâs étincslant€ê,
Voltairo jou6 lss nafts, leint dê croiro qu'avêc
san | rctour à la Mture,, BouSseau vêul
nous falrâ " narêh€r à quatre patlæ , el
. b/out6l. , l'hêrbo deê prés I

I t 75C consacre low brouillo déflnltiw. Ên
'| 755, un lr€mblemont de têra a ravâgé
Lisbonne (pluslaurs milliors de victimos).
Voltrâk€ €6t boulevetsé, OanB Bon poêrne sur
l€ d&aste da Lbbffine (1156), it doute quê
cs mondê scit régl par uns Provldanca bonûo
el sensée. Rousseau, qui détend callÈci
ârd€mmênt, ripostê immédiatarnent pâr un
tod€ incohérent auqusl Voltairg no daignera
pas répondre.

1757.1760:
Leumpsdaimulus

Depuis '1755, Voltake résidË aux Déllces, une
bolle propriété gonevoise. Or, Gsnù/a, c'êst
l'austàre cilé d€s calvhistes. Voltairg, qui
voudralt blgn . clvlllser ' un Dêu lous ces
puritalns à la iriste figure, notâmmant 6n
créanl de3 théâlres, n'hésllo eas à falr€ sa
cour auprès dgs aulorités.

Furour d€ Bousseau. Quoi ! Le . poltchinêl-
le ', lo . corrompu ,, l' . élève des lésuites ,
v6ul semer le vjce dans sa sâinlê palri€ | Le
17 llln 1760, Jean-Jâcques envoie à Voltâiro
une l€ltrg êxtravaganle (rêprisg au livre X dês
Confesslons) : . Je ne vous aime point,
monsieur : wus m'âvez tait tous tes maux qui
Nwaimt n'Are le plus sensiblæ, à moi wte
disciple, vota enthousiaste. (...) Ja vous heis
en nomme encore plus dign€ de wus ainâr si
vdrs l'aviez voulu... , Vona'/e, qui vi€nt d€
lâcher cêtte bomb€ qu'ssl Candide (1759r, ie
répond pss dlr€ctement mais ll répand te brult
que Jêan-Jacqu€s 6st der'enu lou i . Com-
ment wnt les otganês p€nsants de M. Rous-
seau 2 ,, écrit-il à d'Aiembert.

I76t-1767:
Laùoseàllnmne

Irè3 prlncièrsmenl Installé à Ferney depuis
1760, Voltahe êst au mloux âvoc la républlque
calvinlst€. Le pawre RousSsâu, lui, châssé da
pâriout, llnlt pâr trow€r reluga â Mô'tlors au
flord-esl do G€nùa. L6 voilà donc à d€ux D6
du Dldde, cornmo il eppollo son snneni.
Diable qu'il atlaqua sn 1764 dans goe Latt€s
6crltæ de la ûontagne. ll s'y adr€sso aux
pasle!/rs de Genève: . Attentlon,leuf dlt-ll, /e
nalin êst dens væ nwE. êl mène sount(i^æ-
nqtt aon Guvra de corruptlon. ' VoltelrienB €t
rousseauiSlgs s'opposenf vlolsmmenl. Vollâlrq
senl alors qu'il taul frapp6r un grând cosp : il
rédlgs un opusculô ânonymê, 16 Sonfinént
&s citoyens (de Genàve), où Boussaâu esl
tralné dâns f â bous. Pour co . s&ltleu< ' .Vollair€ réclâmo la pelne . cadlale ' (sic, :
nrol gravg quand on songe qu'à Ganèvs, on
allumait tàcilsment l8s btchg{s. Êou3seau, qul
no sâil plu8 trop où aller, flnit par passer en
Angl€terre (1766), Mais là oncorê, Vollalr€ no
déBarme pas. Dans les lournaux anglals, ll fait
pûaitr€ anonymôrnent un€ L€l||€ au &clêur
JeanJacqueè Pansophe, qul rsppolle aux
Brlt8nnlques toul le màl qus Rouss€au â dit
d'6ux.

1767-1778: Accalnia
La qu€râlls s'apalsg. Ou plulôt, chacun $ouve
sa voie. Rousssau s'ontêrme dâns son obs€6-
slon du cotrpbt tramé conlre lul. Ouant à
Voltâire, ll connâll une glolro Incomparabl€ €l
tail montre d'une acllvlté sans peraill€.

J€an.Jâcquos goots qu€lqu€ temps la psix à
Erm€nonvlll€, où ll mêurt le 2 julll€t 1778. Est-
ce parc6 qu'un molr rupûavrnl était €nlin
rnon c€lui qu'll app€lelt r lo Dlabls . ?
En julllsl 1791 la Constltuanlo trenstéra le8
rastes dâ Voltalra eu Panthéon. Ën 1794,
Roussaau le rejoignil. On imag|ne c6 qul sa
passe, la nuit, dans les sonÈres Oalêries du
Templê des grands homm€s...
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