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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'bdrquer 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'entrsvoienldans l€s salons d9 la caoitale.
Ou haut de 6a notorlélé, le drand Voltair€ En somme,une phllosophiequl prenaitÉource
lgnorele petil inconnude c€nève.
dânsuns v€ssisI
Anlv. 1749,l'ânnéede la châncôpour JeânJâcques.L'académlesavantedg Diion lance
un conmurs ds dlssertallon sur une ou€sdon
(tes
alors très à la mod6 | , Le rétablisser]ëJnt
sciences et das ans a-ul êontdbué à épurcl
les næuÉ 7 ,. Jean-Jac4uesgaone.C'est la
gloirê. EnflnI Le tout-Parisoensantde 1750
ne parle plus quo du Discourssu 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 êxercicolnisllectuet...Voltaire,
qul, av€c tout son sièclo,ratlotsde I'ingéniositédémonstfative.
soudl d'aiso.
1752-'1754.Rousseâudécid€d'apptiquerà 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-Jacquesse traveôtltdô lâ sorte,
c'eal simplamenlpour camouflsrsa . luyautori€ ' intime (Flousseau,qui soutfrait de
rétentionurinair€,dsvail porter une sonde).

1755-t756:
Yoltairvselôdu
En 1753, I'acâdémi6 de DiJonlance un
now€au concour$. Sujet | . Quellê est
l'orlgine de I'inégalitê pami les honmes? ,
Roussêau y partlcipe. C'est le Discputs sul
I'otiqîna et les londementsdê t'inégalitéNrmi
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 ?
Voltâirêgrince, lui qui crolt si fort au profit
individuelcomme mot6u du progrèsuniversel : c€ Rousseau,écrit-il, est uî voleur de
grand chemln, un gaeux, qui . wudrait que
læ ches lussentdépouillésW lespawtes ,.
Brêt, un dangereux révolutionnâire,un ettrayantthéoriciendu retourau chaosnâlursl.
Pour le mus€ler, il adoote une double
strat6gle: 1. lndlgnerlês honnêtesgens en
dltfusantsur lê gâlnl du lour des yérit& pas
très bonnesà dire. 2. Mettrelss rieursde son
côté en ridicuiisantlês thèsesde son edversâire. El c'est ainsi que I'on peut lirg partout
des llbellésanonymes(auteur: Voltaire),qui

révèlentau publicquo Rouræaula pur vil
rnarilalgmsnlav6c un€ servanled'âub€rge,
unecertâineThér&6L€vasseur
: qu'll a €u
d'slle cinq onlantsqu'll a successivgment
abandonnés
! Par ailleurs,l€,3Oaoûl 1755, Irè3 prlncièrsmenlInstalléà Ferneydepuis
Voltaire envoie à Rorjsgeauun6 . letù€ 1760,Voltaheêstau mlouxâvocla républlque
owortâ r, où il le remerclepârtidementdê lul calvinlst€.Le pawre RousSsâu,
lui, châsséda
avolr eîvoyê soî nowaau livre contrc lo pâriout,llnlt pâr trow€r relugaâ Mô'tlorsau
gÊnrc hunaln. En dsux pagâs étincslant€ê, flord-esldo G€nùa. L6 voilàdonc à d€uxD6
Voltairojou6 lss nafts,leint dê croiroqu'avêc du Dldde, cornmo il eppollo son snneni.
san | rctourà la Mture,, BouSseau
vêul Diablequ'il atlaquasn 1764dansgoeLatt€s
nous falrâ " narêh€r à quatre patlæ , el 6crltæ de la ûontagne.ll s'y adr€ssoaux
. b/out6l., l'hêrbodeêprésI
pasle!/rs
de Genève:. Attentlon,leuf
dlt-ll,/e
I t 75C consacre low brouillo déflnltiw. Ên nalin êst densvæ nwE. êl mènesount(i^æ'|755, un lr€mblemontde têra a ravâgé nqtt aonGuvrade corruptlon.' VoltelrienB
€t
s'opposenfvlolsmmenl.Vollâlrq
Lisbonne(pluslaursmilliorsde victimos). rousseauiSlgs
Voltrâk€
€6t boulevetsé,OanBBonpoêrnesur senlalorsqu'il taul frapp6run grândcosp : il
l€ d&aste da Lbbffine (1156),it doutequê rédlgs un opusculôânonymê,16 Sonfinént
cs mondêscit réglparunsProvldancabonûo &s citoyens(de Genàve),où Boussaâuesl
el sensée. Rousseau,qui détend callÈci tralné dâns fâ bous. Pour co . s&ltleu< ' .
pâr un Vollair€réclâmola pelne . cadlale ' (sic, :
ârd€mmênt,ripostê immédiatarnent
tod€ incohérentauquslVoltairgno daignera nrol gravgquandon songequ'à Ganèvs,on
qul
allumaittàcilsmentl8s btchg{s.Êou3seau,
pasrépondre.
no sâil plu8trop où aller,flnit par passeren
(1766),Maislà oncorê,Vollalr€no
Angl€terre
pas.Dansleslournauxanglals,ll fait
déBarme
pûaitr€ anonymôrnent
un€ L€l||€ au &clêur
JeanJacqueè Pansophe,qul rsppolle aux
Brlt8nnlques
toul le màl qus Rouss€auâ dit
d'6ux.

I76t-1767:

Laùoseàllnmne

1757.1760:

Leumpsdaimulus

Depuis'1755,VoltakerésidËaux Déllces,une
bolle propriétégonevoise.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.

1767-1778:
Accalnia

répond pss dlr€ctementmais ll répand te brult
que Jêan-Jacqu€s6st der'enulou i . Comment wnt les otganês p€nsantsde M. Rousseau 2 ,, écrit-ilà d'Aiembert.
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Laqu€râllss'apalsg.
Ouplulôt,chacun$ouve
sa voie.Rousssaus'ontêrmedânsson obs€6slon du cotrpbt tramé conlre lul. Ouant à
Furour d€ Bousseau. Quoi ! Le . poltchinêl- Voltâire,
ll connâlluneglolroIncomparabl€
€l
le lo . corrompu ,, l' . élève des lésuites ,
tail
montre
d'uneacllvltésansperaill€.
',
v6ul semer le vjce dans sa sâinlê palri€ | Le
goots qu€lqu€tempsla psix à
17 llln 1760,Jean-Jâcquesenvoieà Voltâiro J€an.Jâcquos
Erm€nonvlll€,
où
ll mêurtle 2 julll€t1778.Estune l€ltrg êxtravaganle(rêprisg au livre X dês
parc6qu'un molr rupûavrnl était €nlin
ce
.
point,
Confesslons) :
Je ne vous aime
qu'llapp€lelt
r lo Dlabls. ?
monsieur: wus m'âvez tait tous tes maux qui rnonc€lui
julllsl
plus
le
En
1791
la
n'Are
sensiblæ,
Constltuanlo
trenstérale8
à moi wte
Nwaimt
disciple, vota enthousiaste.(...) Ja vous heis rastesdâ Voltalraeu Panthéon.Ën 1794,
le rejoignil.On imag|nec6 qul sa
en nommeencore plus dign€ de wus ainâr si Roussaau
vdrs l'aviez voulu... , Vona'/e, qui vi€nt d€ passe,la nuit, dans les sonÈresOalêriesdu
Templê
lâcher cêtte bomb€ qu'ssl Candide(1759r, ie
desgrandshomm€s...

lllustralion : Nadla

