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Questions sur les miracles, Voltaire

« Il court en Suisse sept ou huit 
lettres sur les miracles qu’on 
attribue encore au patriarche. On 
m’assure au contraire que ce n’est 
qu’un rabâchage tiré du Caloyer et 
d’autres petits écrits de cette 
espèce, et que le patriarche n’a 
aucune part au réchauffement de 
ces rogatons. » CLG, 15 septembre 1765.

« Je ne crois pas qu’il [Voltaire] ait
rien fait de plus fou et de plus gai
depuis Candide de plaisante
mémoire, et sans excepter les
facéties pompignanes1. Il faut
donner ici un précis historique de
cette dispute qui est encore plus
piquante quand on connaît
l’intérieur de Genève. » CLG, 1er

novembre 1765.
1. Querelle des monosyllabes (1760) et ses suites (Car, Ah!
Ah!) de Voltaire contre l’académicien Jean Jacques Lefranc
de Pompignan.



Sentiment des citoyens, Voltaire
« Il a aussi paru à Genève une feuille intitulée Sentiment des
citoyens sur les Lettres écrites de la montagne. Dans cette feuille
on reproche à M. Rousseau d’avoir passé sa vie dans la
débauche avec sa gouvernante, et d’en avoir fait exposer les
enfants à la porte de l’hôpital. Quelle horreur ! On dit que ce
papier est de M. Vernes, ministre du Saint Évangile, qui est traité
dans les Lettres de la montagne comme un polisson, et qui pour
s’en venger, traite M. Rousseau comme un infâme. M. de
Voltaire dira à coup sûr qu’il n’y a qu’un prêtre qui puisse se
permettre une pareille vengeance. M. Rousseau a jugé à propos
de faire réimprimer ce petit libelle à Paris, en y ajoutant
quelques notes où il nie simplement les faits. Ceux qui ne se
payent pas de mots diront que nier n’est pas répondre, et l’on
ne voit pas le but qu’il a eu en divulguant à Paris un libelle
dégoûtant qui n’y aurait jamais été connu, et dont le mépris
public l’avait déjà vengé à Genève. »

CLG, 1er février 1765. 



À propos du Préservatif à Berne le 12 mars 
1765 (Voltaire)
« L’Écrit suivant nous est arrivé imprimé de Suisse, mais il ne s’est pas
répandu à Paris. Nous n’osons arrêter nos soupçons sur l’auteur. Nous
craignons de reconnaître dans cet écrit le style et la manière d’un écrivain
illustre ; nous croyons que quelque sujet de plainte qu’on puisse avoir
contre un homme et quels que soient ses écarts, il ne faut jamais le traiter
d’empoisonneur public, du moins aussi longtemps qu’il ne prêche pas
l’intolérance, la violence, et la persécution. En voulant trop prouver, on ne
prouve rien. Je ne suis pas admirateur de la Nouvelle Héloïse, ni même du
célèbre Émile, mais je ne croirai jamais que la lecture de ces ouvrages
puisse corrompre ; le goût, à la bonne heure, mais les mœurs, c’est se
moquer du monde. Au reste, l’auteur a pris le masque du prêtre, il en parle
le langage ; mais je n’aime pas que le philosophe fasse l’hypocrite et le
fripon. » CLG, 15 mai 1765



Rousseau est chassé de Môtiers-Travers 
(septembre 1765).
« Il paraît une foule d’écrits contre ce pauvre Jean Jaques, mais ils ne lui
feront pas autant de mal que les pierres de Moëtiers Travers. Les
Lettres écrites de la plaine en réponse à celles de la montagne, ou
défense des miracles contre le philosophe de Neufchâtel, sont d’un
philosophe qui mérite une place entre M. de Caraccioli et M. de
Keranflech. Il est aussi plat que le pays d’où il écrit. La Lettre d’un
anonyme à M. Rousseau est une brochure grand in-8o de deux cent
cinquante pages, qui attaque son Contrat social. Il paraît aussi un Anti-
Contrat social, et une Lettre de Jean Louis Rousseau, fils naturel de Jean
Jaques Rousseau, par M. Vincent avocat, brochure de trente pages.
Cette lettre est une froide et insipide plaisanterie. » (CLG, 1er octobre
1765)



Rousseau en 1765 : des Lettres écrites de la 
montagne à l’exil
« Le pauvre Jean Jaques était d’ailleurs trop mal à Motier-Travers pour y rester davantage.
Quand il n’aurait eu d’autre pénitence que d’assister trois ans de suite aux sermons de son
pasteur Montmollin, comme il faisait régulièrement, c’était bien faire son enfer en ce
monde. Il paraît que l’ennui résultant inévitablement de la continuité de ces devoirs, et
l’impossibilité de le cacher à la longue, et de donner sans aucun relâchement des marques
d’estime et d’égards à un sot à qui l’on a affaire tous les jours, ont occasionné le premier
refroidissement entre M. Rousseau et son sot pasteur, et que le mécontentement de M. de
Montmollin couvait depuis longtemps sous cendres, lorsque les Lettres de la montagne
l’ont fait éclater. On trouve le détail de toutes ces tracasseries dans une Lettre de Goa
écrite par un partisan de M. Rousseau appelé M. Du Perroux, un des plus riches citoyens de
Neufchâtel. Cette lettre ennuyeusement et pesamment écrite a été réimprimée avec une
réfutation de ce libelle par le professeur de Montmollin. M. Du Perroux est triste et lourd,
au lieu que M. de Montmollin est divertissant à force d’être bête et plat ; il écrit d’ailleurs
un français délicieux ; c’est, ma foi, le Trublet de Neufchâtel : si j’avais un parallèle à faire, je
dirais que celui-ci est plus finement, et M. de Montmollin plus naïvement sot. » (CLG, 1er

novembre 1765)



Rousseau le sauvage

« Il a paru un plat libelle contre Jean Jaques Rousseau intitulé le
Sauvage en contradiction, conte moral, suivi du Sauvage hors de
condition, tragédie allégorico-barbaresque. Cela vient aussi du pays
étranger. Il y a dans la tragédie quelques traits plaisants qui sont noyés
dans un tas de platitudes. Les acteurs sont Pancrace philosophe
anthropophage, l’ombre de Julia, sa fille, Emilius, son fils, et Helveticos,
sénateur de Neuchatel. Le conte dont la pièce est précédée est encore
plus insipide » (CLG, 1er février 1765)



Grimm, autour de La destruction des jésuites
« Il a paru une Lettre à un ami sur un écrit intitulé Sur la destruction des jésuites en France par un auteur
désintéressé. Cette lettre est l’ouvrage de quelque janséniste de mauvaise humeur qui dit de bon cœur bien des
injures à M. D’Alembert, et qui ne manquerait pas de le faire un peu griller s’il en était le maître. Moi aussi, je suis
un peu de mauvaise humeur contre M. D’Alembert, et sa brochure Sur la destruction des jésuites n’a certainement
pas fait de bien à la philosophie et aux lettres. S’il était vrai que les jésuites eussent été victimes des progrès de la
philosophie, il ne serait pas adroit à un philosophe de l’imprimer, de le crier sur les toits, dans un moment où la
philosophie est si décriée par les fripons que tous les sots sont alarmés de bonne foi de son danger, et que toutes
les bégueules dévotes attendent en [transe] la fin du monde ou quelque autre petit accident de cette espèce. Je
remarque depuis quelque temps qu’il n’arrive pas un malheur en France sans qu’on l’attribue aux philosophes ; ils
sont trop odieux à la cour pour avoir à espérer un sort plus heureux que celui de vivre ignorés : il faut donc se tenir
tranquille. L’assertion de M. D’Alembert est non seulement bien imprudente, mais elle est aussi de toute fausseté.
C’est bien à quelques hommes de lettres paisibles, isolés, étrangers à l’art de manier les esprits et les affaires, sans
intrigue, sans parti, sans crédit, qu’il appartenait de détruire une société puissante et accréditée ! Ah quel conte !
Il faudra encore un peu de temps avant que la philosophie fasse quelque révolution sensible en France. Le siècle
des philosophes et le règne de la philosophie sont deux époques très différentes. Pour tout dire, la brochure de la
Destruction des jésuites n’est pas écrite avec assez de chaleur et d’agrément pour passer par-dessus ces petits
reproches. Quand on l’a lue, on n’en est pas plus avancé, on n’en sent pas le but, il n’en reste rien, pas même une
impression agréable. M. de Voltaire avec sa manière brillante et philosophique a bien gâté la manière de tous ces
faiseurs-là. » CLG, 1er août 1765



L’Espion chinois de Goudar, d’après Grimm
« On a publié à Londres un Espion chinois en six volumes. Cet espion qui
voyage en France, en Espagne, en Italie, en Brabant, en Hollande rend
compte à la cour de Pékin de ses découvertes et de ses réflexions. C’est
encore une de ces tournures neuves qui sont d’une si grande ressource à
ceux qui écrivent pour se garantir de la faim. L’auteur est un Français réfugié
à Londres. Il s’appelle Goudard, et il a joué un rôle dans la vilaine affaire de
Déon. Son Espion chinois est rempli d’infâmes et insipides satires ; c’est le
plus dégoûtant libelle qu’on puisse lire. M. Goudard est un de ces honnêtes
écrivains de la trempe de La Beaumelle ou de M. Treyssac de Vergy qui
mériteraient d’être attachés au carcan et exposés à l’admiration publique. »
CLG, 1er février 1765



Une épigramme contre Mlle Clairon, célèbre 
actrice et sa parodie (CLG, 15 février 1765)

Le poète furieux se vengea d’Olympie par l’épigramme
suivante. Il voulut cependant jouir des douceurs de l’incognito,
et il pria un de ses amis de la lire à un nombreux souper où ils
se trouvèrent tous les deux, comme une pièce qui courait. Il eut
le sort qu’il méritait; son épigramme dépecée vers par vers fut
trouvée telle qu’elle est, détestable, et pour la première fois de
sa vie Saint Foix fut obligé de filer doux et d’être de l’avis des
autres contre son ouvrage. Pour entendre cette vilenie, il faut
se souvenir que Frétillon était le premier nom de mademoiselle
Clairon, célèbre par les désordres de sa jeunesse

Pour la fameuse Frétillon

On a frappé, dit-on, un médaillon ;

Mais à quelque prix qu’on le donne,

Fût-ce pour douze sous, fût-ce même pour un,

Il ne sera jamais aussi commun

Que le fut jadis sa personne.

Il faut tirer parti de tout : un admirateur de mademoiselle
Clairon a parodié cette vilaine épigramme de la manière
suivante :

Sur l’inimitable Clairon

On a frappé, dit-on, un médaillon

Mais quelque éclat qui l’environne,

Si beau qu’il soit, si précieux,

Il ne sera jamais aussi cher à mes yeux

Que l’est aujourd’hui sa personne.



Epigrammes contre Fréron, le journaliste de l’Année 
littéraire, bête noire de Voltaire (CLG, 1er mars 1765)

« La maladie du vertueux Fréron a été célébrée par
l’épigramme suivante que je crois de M. Marmontel.

Aliboron de la goutte attaqué
Se confessait : car il a peur du diable ;
Il détaillait de remords suffoqué,
De ses méfaits une liste effroyable.
Chrétiennement chacun fut expliqué :
Stupide orgueil, mensonge, ivrognerie,
Basse impudence et noire hypocrisie,
Il ne croyait avoir omis aucun.
Le confesseur dit : Vous en passez un.
Un ? Non, par Dieu ; j’en dis assez, je pense.
Eh, mon ami, le péché d’ignorance ! »

« Cette épigramme me rappelle une autre qui a couru, il y a 
plusieurs années.
Desfontaines le Cerbère
Ayant mis à mal son frère,
Celui-ci par le derrière
D’un œuf accoucha, dit-on ;
Cet œuf couvé par Mégère
Produisit mainte vipère
Plus noire que père et mère,
Mais la plus noire est Fréron. »



Madeleine Cerf, « La Censure Royale à la fin du dix-
huitième siècle », Communications, 9, 1967. p. 4.



Madeleine Cerf, « La Censure Royale à la fin du dix-
huitième siècle », Communications, 9, 1967. p.4.



Louis Guidi s’en prend à Voltaire, Lettre à un 
ami…, 1765, p. 52-53:
Je n’ai vu dans cet écrivain qu’un petit auteur superficiel qui prend pour lumières de la raison
quelques étincelles d’une imagination mal réglée, qui préfère l’antithèse au syllogisme, les saillies
aux raisonnements, le personnage d’un bouffon ingénieux à celui d’un sage historien, qui veut jouer
le Pascal et ne fait que le Pasquin, écrivain maigre et décharné qui, se sentant trop faible pour
soutenir le ton majestueux de l’Histoire, se sent assez méchant pour jeter avec abondance le sel de
la satire sur une longue suite d’événements qu’il travestit et qu’il s’imagine embellir, homme plus
propre à montrer la lanterne magique qu’à raconter des faits, donnant les couleurs de la
vraisemblance aux plus faux, celles du mensonge aux plus vrais, les altérant et les falsifiant presque
tous, parlant étourdiment et des faits et des choses qu’il ignore, prêtant aux événements des causes
qu’ils n’ont jamais eues, hasardant de vaines conjectures dont il est seul l’admirateur, distribuant la
censure ou la louange dans les cabinets des souverains selon la théorie de la plus mince politique,
assez présomptueux pour s’oublier devant les hommes les plus respectables, qu’il tâche en vain de
flétrir, assez insolent (le terme n’est pas trop fort) pour se moquer des cours de Rome et de France,
des bulles et des arrêts, des magistrats et des évêques, des miracles les plus constants, des reliques
les mieux avérées, du vrai zèle qu’il appelle fanatisme, de la religion qu’il traite de superstition,
écrivant légèrement mais sans solidité, intéressant par le style et révoltant par son orgueil, badinant
sur tout, n’instruisant sur rien, toujours vide dans la manière la plus abondante. Tel est l’historien
illustre, l’agréable philosophe à qui vous assurez l’immortalité, bien digne assurément de celle à
laquelle vous pouvez prétendre.


