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L’écrivain au 18e siècle : Voltaire dans son époque 

 

Au cours de l’année 1749, le roi de Prusse Frédéric II décida de réunir ses oeuvres en volume 

et de les faire imprimer, « Au donjon du château », sous le titre d’Oeuvres du philosophe de 

Sans Souci. Il ne subsiste rien de cette première édition, en un seul volume. Elle fut suivie 

d’une deuxième édition, en 1750, en trois volumes. Le premier, tiré vraisemblablement à 28 

exemplaires, fut détruit sur l’ordre du roi. Subsistent encore de rares exemplaires des volumes 

II et III, tirés l’un et l’autre à 40 exemplaires. En 1751, le roi ordonna une nouvelle édition, 

interrompue au premier tome en 1752. Le Musée de Mariemont conserve parmi ses richesses, 

le tome III de l’édition de 1750 (Œuvres/du/Philosophe/de/Sans Souci/(vignette)/Au donjon 

du château./Avec Privilège d’Apollon./MDCCL) et le tome I et unique de l’édition de 1752 

(Œuvres/du/Philosophe/de/Sans Souci./Tome premier/(vignette)/MDCCLII). Ces précieux 

exemplaires furent achetés, entre 1890 et 1917, par l’industriel Raoul Warocqué, sans qu’on 

soit autrement renseigné sur leur provenance. Le tome III présente l’intérêt complémentaire 

d’avoir été annoté par Voltaire. Jerôme Vercruysse, à qui nous empruntons ces données 

matériellesi, a dénombré trois ou quatre notes par page pour le volume III de 1750. Le volume 

I, de 1752, est quant à lui dépourvu de notes, à une exception près. L’abondance des 

annotations du tome III est pour J.Vercruysse la preuve du sérieux avec lequel Voltaire 

s’acquitta de ses tâches de « grammairien du roi » à la cour de Prusse, où il séjourna de 1750 à 

1753.  

 

Ce précieux exemplaire de l’édition de 1750 des Œuvres du Philosophe de Sans Souci, annoté 

par Voltaire, peut être considéré comme emblématique de la position qu’occupait Voltaire, à 

un moment précis de sa riche carrière d’écrivain, dans le paysage complexe des Gens de 



Lettres au 18e siècle. Il l’est tout d’abord par la rhétorique particulière que doit déployer un  

correcteur de poésies et d’épreuves d’un des plus puissants monarques des Lumières. Voici la 

première note, en marge d’une « Epître à mon frère Henri » :  

 

je commenceray chaque volume par vous supplier d’éviter les redittes et d’élaguer les 

branches du plus bel arbre du monde [.] le trop d’abondance est le plus grand des 

defauts ; mais c’est le plus aisé a corriger 

 

En attendant qu’une étude approfondie de ces notes vienne jeter une lumière peut-être 

nouvelle sur les rapports d’écrivain entre le monarque éclairé et le philosophe, le volume des 

Œuvres du Philosophe de Sans Souci peut nous intéresser également en ce qu’il rappelle le 

fameux « Livre de Poéshie » de Frédéric II. Ce volume constitue le nœud d’un des épisodes 

les plus dramatiques et les plus traumatisants de la vie de Voltaire, que lui-même désignera 

toute sa vie comme « l’affaire de Francfort ». En 1753, les rapports entre Frédéric II et 

Voltaire s’étaient en effet considérablement détériorés suite à un pamphlet (Diatribe du 

docteur Akakia contre un natif de Saint Malo) où Voltaire attaque de front Maupertuis, le 

président de l’Académie de Berlin, sur laquelle Frédéric fondait une partie de son prestige 

intellectuel. Le pamphlet de Voltaire est brûlé publiquement et lui-même est contraint de 

signer une lettre humiliante. Il renvoie aussitôt les signes honorifiques de sa fonction : croix, 

cordon et clef de Chambellan. Ces objets lui seront ensuite restitués de façon à ce que Voltaire 

puisse s’en aller sans donner l’air d’avoir été disgracié. Il part le 26 mars 1753 de Prusse, 

après un séjour qui aura duré trois ans, mais sans renoncer à sa rancœur. A Leipzig, 

Maupertuis redevient la cible du venin voltairien. C’est ce que Frédéric ne saurait tolérer. 

Arrivé à Francfort, ville libre de l’Empire pourtant et qui échappe donc à la juridiction du roi 

de Prusse, Voltaire est attendu par des sbires de Frédéric et arrêté. Coup de théâtre dans tous 



les sens de l’expression ! Le prétexte pour l’arrestation sont la fameuse clef de chambellan, la 

croix de l’ordre du Mérite et … les « Lettres et écritures de Sa Majesté » que Voltaire aurait 

emportées sans permission. Il s’agit des Œuvres du philosophe de Sans Souci, appelé « Livre 

de Poéshie » par le résident prussien Freytag, qui baragouine le français. Ce détail amusant 

manque rarement dans les nombreuses évocations de cette scène qu’on trouve dans la 

correspondance de Voltaire ou dans ses œuvres autobiographiques. Il se trouve que le fameux 

« livre de Poéshies » est resté à Leipzig, dans les malles de Voltaire. En attendant leur arrivée, 

Voltaire reste en prison. Frédéric a-t-il eu peur que Voltaire se moque de lui en montrant au 

public ses poésies corrigées, ou s’agit-il ici d’une humiliation préméditée de l’écrivain par un 

souverain tout-puissant ? L’un n’exclut pas l’autre. Toujours est-il qu’en restituant les  objets 

réclamés par le roi de Prusse, Voltaire écrivain se débarrasse définitivement et physiquement 

des insignes du courtisan et se délivre à tout jamais de toute forme de soumission. 

L’exemplaire des Oeuvres du Philosophe de Sans Souci conservé à Mariemont est-il le 

« Livre de Poéshies » ? Il est toujours permis de rêver, mais il est vrai aussi que Voltaire a 

travaillé simultanément sur plusieurs exemplaires en effectuant son travail de correction des 

œuvres du roiii. 

 

De la brouille entre Voltaire et Frédéric II, la postérité a surtout retenu deux anecdotes, 

significatives l’une et l’autre. Un jour, le roi aurait confié à La Mettrie un propos sur Voltaire 

qui lui fut redit et qui rompit à ses yeux la façade dorée des rapports de « maître » et 

d’« élève » qui formaient la base du contrat intellectuel entre le sceptre et la plume: « On 

presse l’orange et on jette l’écorce ». Dans l’autre sens, le roi a pu intercepter un propos de 

Voltaire : « Quand aura-t-il fini de m’envoyer son linge sale à laver ! ». Cela dit, Frédéric et 

Voltaire étaient destinés à se réconcilier et une très abondante correspondance témoigne du 

respect mutuel des deux grands hommes. A la mort de Voltaire,  Frédéric lui fera l’honneur 



d’un Eloge prononcé devant l’Académie de Berlin. L’aventure entre les deux grands hommes 

aura ainsi duré 42 ans.  Dès 1736, Le roi Frédéric avait cherché à s’attirer Voltaire. Les deux 

grands hommes échangent entre 1736 et 1750 non moins de 450 lettres ; après le désastre, leur 

correspondance comporte un nombre presque égal, de 400 lettres. La correspondance leur 

convenait mieux que le vis-à-vis. S’il est vrai que les deux hommes partageaient les mêmes 

idées sur une laïcisation nécessaire de la société, Frédéric restait toutefois un philosophe de 

cabinet tandis que Voltaire avait en tête la mobilisation de l’opinion publique.  Peu après 

l’avènement au trône de Frédéric, en 1740, l’invasion de la Silésie par le nouveau roi 

contredisait par les actes ce qu’il avait soutenu dans son Anti-Machiavel, publié (par les soins 

de Voltaire) la même année. Aussi Voltaire a-t-il longtemps résisté à accepter l’invitation de 

venir s’installer à la cour de Prusse. Le tête-à-tête berlinois, entre 1750 et 1753, est loin d’être 

un dialogue d’égal à égal tel que la distance épistolaire l’admet et l’autorise. A Berlin, 

Voltaire est réduit au rôle de poète courtisan, qui corrige les poésies et proses du roi tout en 

étant admis périodiquement au cercle d’intimes du roi, où il peut briller par son esprit. Mais 

au moins, en dehors des deux heures par jour qu’il doit réserver au roi, Voltaire a pu écrire. 

C’est à Berlin qu’il publie son grand travail d’historien Le Siècle de Louis XIV (1751). 

 

Après « l’affaire de Francfort », voilà Voltaire « entre deux rois le cul à terre ». Il lui était 

impossible de rentrer en France. Louis XV ne l’aimait guère, mais il jouissait de la protection 

de la favorite Mme de Pompadour. Avant son départ pour la Prusse, Voltaire avait occupé à la 

cour de France la charge d’historien du roi, jouissant aussi du titre de gentilhomme de la 

chambre du roi auquel il a tenu toute sa vie. Il avait été élu à l’Académie française en 1746 

(après deux échecs vibrants…). Mais quand, en 1750, il demanda son congé au roi Louis XV, 

celui-ci lui aurait répondu sèchement: « Vous pouvez partir quand vous voudrez ». Après 

l’échec prussien, Voltaire est averti par ses amis parisiens qu’il serait imprudent de rentrer en 



France. Aussi Voltaire ne reverra-t-il plus Paris, la grande ville où toutes les carrières se font. 

C’est-à-dire qu’il y rentrera seulement l’année de sa mort, en 1778, mais cette rentrée sera 

triomphale et digne d’un intellectuel, philosophe, écrivain désormais délivré de toute 

soumission. Voltaire est à ce moment-là devenu un mythe, l’emblème de l’écrivain libre, qui 

transcende les clivages religieux, idéologiques et politiques. 

 

Le rapport ambigu de Voltaire aux Grands est en tant que tel significatif de la position de 

l’écrivain durant ces dernières décennies de l’Ancien Régime. Voltaire est incontestablement 

fasciné par la vie dans le voisinage des Grands ; il a besoin de confirmation, voire de 

consécration officielle de son talent, mais il a surtout besoin de la protection des Grands pour 

publier.  Mais en 1753, après son séjour en Prusse, Voltaire est un apatride, un exilé, 

cherchant un asile qui lui convienne pour y faire peau neuve. Il commence par s’installer à 

Colmar, puis achète en 1755, le domaine des « Délices », près de Genève, pour enfin 

s’installer à Ferney, en 1760, où il sera, comme il le dira si bien dans ses Mémoires, « roi chez 

soi ».  

 

Il serait faux de s’apitoyer sur cet épisode de la vie de Voltaire en le considérant comme un 

homme de lettres sans terre ni fortune, réduit à ce qu’une plume mercenaire pourrait lui 

rapporter. Voltaire, qui a toute sa vie méprisé la piétaille et la bohême littéraire, détient à ce 

moment de sa vie une grande fortune. Le rapport de Voltaire à l’argent est un sujet intéressant 

où l’œil moderne serait tenté d’entrevoir une autre ambiguïté intellectuelle. Les droits 

d’auteur n’existant pas et les bénéfices tirés de l’édition et du théâtre étant assez négligeables, 

Voltaire tirait une partie de ses revenus de plusieurs pensions. Voltaire a été toute sa vie 

partisan d’un Mécénat d’Etat, dont il a lui-même beaucoup bénéficié. Mais le gros de sa 

fortune fut le fruit de la spéculation et d’investissements, dans la fourniture aux armées 



notamment. Cette fortune, qui s’élève à 200.000 livres l’année de sa mort, est pour une part 

mise au service d’une nouvelle entreprise intellectuelle et sociale qui commence avec 

l’installation aux Délices. Elle lui confère son indépendance intellectuelle. Voltaire inaugure 

l’ère de l’écrivain indépendant, maître de sa plume.  

 

Aux Délices, Voltaire règne en propriétaire. Il peut accueillir, chez soi, non seulement ses 

amis genevois, comme l’éditeur Cramer et le célèbre médecin Tronchin, mais aussi des 

curieux qui font étape à Genève sur la route d’Italie. En même temps, la position frontalière 

du lieu permet à Voltaire de garder un œil sur l’Europe et le mouvement  des Lumières qui se 

développe et s’internationalise. Aux délices, il accueille notamment d’Alembert, grand 

animateur, avec Diderot, du mouvement philosophique qui produira le plus grand monument 

intellectuel du siècle, l’Encyclopédie, à laquelle Voltaire collaborera jusqu’en 1758, l’année 

où les chemins de Diderot et d’Alembert  se séparent. Avant son installation à Ferney, 

Voltaire garde encore un œil sur Paris, nourrissant l’espoir d’un possible retour. A Ferney, 

Voltaire tourne la page. Ferney prolonge Les Délices, mais c’est ici que Voltaire sera 

réellement « roi chez soi ». Le lieu, dans le pays de Gex, aux confins de la France, la Savoie 

et Genève, est plus qu’une terre d’asile. Il devient rapidement un foyer stratégique d’où 

rayonneront les idées nouvelles. Voltaire attire dans sa « retraite » une foule d’intellectuels 

provenant de l’Europe entière. Ferney devient une cour où Voltaire règne en « patriarche ». 

Être accueilli à Ferney vaut pratiquement un brevet de réception dans l’élite intellectuelle.  

Quand Voltaire prend possession de ce coin du pays de Gex, il découvre un château et un 

hameau de 41 feux entourés d’un marécage …  Les marécages seront asséchés, le château 

agrandi et pourvu d’une salle de spectacle, une fabrique de montres, une tuilerie seront mises 

en place…  A 65 ans Voltaire est devenu seigneur de village.  

 



Pour améliorer la perspective du château, l’église est déplacée et rebâtie. Elle porte 

l’inscription, symbolique, Deo erexit Voltaire, « élevé à Dieu par Voltaire ». L’inscription 

prévue, mais non réalisée, était Deo soli, « à Dieu seul! » Voltaire ne cessera jamais 

d’affirmer la nécessité de Dieu. L’idée newtonienne d’une grande mécanique de l’univers 

suppose, pour Voltaire, l’existence d’un horloger. La cible de Voltaire philosophe, qui 

explique le Deo soli, est l’ « Infâme »: l’intolérance, la superstition véhiculées et incarnées par 

l’Eglise. La fameuse signature « Ecrasons l’Infâme », abrégée en ECRLINF, apparaît 

précisément le 30 octobre 1760, l’année de l’installation à Ferney, dans une lettre à 

d’Alembert. Dieu appartient à l’humanité et non à l’Eglise, son existence ne dépend pas d’une 

révélation. Dieu est le Grand Être qui a tout fait et qui a donné à toute chose sa place et ses 

fonctions éternelles. Mais pour accéder à Dieu on n’a besoin ni de dogmes ni de rites, ni 

d’images humaines ni de révélation, ni de légendes ni de miracles. C’est le crédo du déisme. 

L’athéisme militant d’un d’Holbach et d’un  Helvetius inquiète Voltaire. Il le considère 

comme une absurdité.  

 

A Ferney, Voltaire continuera par les œuvres son travail d’homme de plume. L’« affaire 

Calas » est sans doute la meilleure illustration de la nouvelle fonction que s’arroge l’homme 

de lettres dans la deuxième moitié du siècle : agir la plume en main. Le 10 mars 1762, un 

protestant de Toulouse, Jean Calas, est torturé et supplicié de façon horrible en place publique 

pour avoir tué son fils qui voulait se convertir au Catholicisme. Les preuves de ce crime ne 

sont pourtant pas irréfutables. Voltaire, d’abord sceptique car  pour lui l’ « Infâme » désigne 

aussi bien les Catholiques que les Protestants, se saisit de l’affaire après une soigneuse 

enquête durant laquelle il se convainc de l’innocence du père Calas : son fils s’est suicidé. 

Voltaire mobilise son immense réseau de correspondants, il médite et écrit des mémoires, des 

écrits déferlent sur l’Europe entière. Versailles ne peut pas rester indifférent à un tel déluge. 



L’arrêt de Toulouse est rappelé devant la cour du roi et ensuite cassé, la réhabilitation est 

enfin obtenue, en 1765, au bout de quatre années de pression par l’écrit et de mobilisation de 

l’opinion publique. Voltaire exige que le parlement de Toulouse fasse amende honorable et se 

propose de doter personnellement les deux filles Calas. Au fond de l’affaire Calas, derrière 

l’injustice de l’apparat judiciaire et l’incompétence des juges, Voltaire voit clairement 

l’intolérance et le fanatisme. En pleine affaire Calas, il écrira le Traité sur la Tolérance 

(1763). 

 

Combien différent ce profil de l’écrivain Voltaire de celui de Jean-Jacques Rousseau, cette 

autre figure emblématique du Siècle des Lumières ! Mort la même année, en 1778, habitant 

pratiquement la même ville, Genève, les deux génies ne s’aimaient point. Ils incarnent deux 

types différents de l’écrivain philosophe. Pour Voltaire, le philosophe se définit par un accès 

immédiat à la vérité et par la confiance en une raison universelle. L’aventure philosophique 

consiste à découvrir et à fonder la « loi universelle », par-delà les dogmes, coutumes, 

superstitions qui l’offusquent. Le philosophe se définit ensuite par sa force de frappe, par le 

pouvoir d’intervention dans la société que lui confère sa plume. Rousseau, par contre, se 

définit par un rapport individuel à la vérité, que l’écriture même permet de découvrir. 

L’attitude philosophique chez lui repose sur une revendication radicale de la marginalité, qui 

est un refus d’accepter une société par essence corrompue. Rousseau, contrairement à 

Voltaire, ne recherche ni gloire ni fortune. Le costume d’Arménien qu’il endosse à Môtiers 

est le symbole visible d’une solitude recherchée et une manière d’afficher son 

affranchissement de tout esclavage intellectuel. Comme le montre avec beaucoup de 

pertinence Didier Masseau, la relation directe avec la vérité repose chez Rousseau sur une 

nouvelle façon de concevoir l’écriture :  

 



L’écrivain n’a plus besoin de se soumettre à une pratique codée ou instituée de 

l’écriture, c’est bien plutôt l’attitude inverse qui devient un gage d’authenticité de 

l’acte. L’instantanéité brutale de l’idée qu’il désire transmettre à la postérité devient la 

meilleure garantie de sa force et de sa véracitéiii. 

 

Cette « représentation autarcique » de l’écriture, où celle-ci n’est plus motivée par une cause 

extérieure à elle-même, fonde la modernité de Rousseau.  

 

Ce qui rapproche pourtant Voltaire et Rousseau, c’est l’exil, forcé ou volontaire. Si Rousseau 

n’a pas pu se saisir de l’affaire Calas qu’on avait pourtant soumise à son attention, c’est qu’il 

a dû prendre la fuite après la condamnation de l’Emile, en 1762. Mais son exil est surtout 

volontaire. Rousseau rompt avec tous les modèles de l’intellectuel. Cette intransigeance lui 

vaut le mépris ou l’indifférence de ses anciens amis philosophes, comme Diderot, qui lui 

reprochent de trahir la cause commune. Quant à Voltaire, dont la vie a été très longtemps 

ambulante, les moments cruciaux de sa vie sont tous marqués du signe de l’exil. L’exil forcé 

en Angleterre, en 1726-1728, suite à un malheureux incident avec un aristocrate en place, 

signifie une révolution qui produira, en différentes étapes, les Lettres Philosophiques (1734), 

où Voltaire jette les fondements de son déisme, mais qui est surtout, comme le dit André 

Magnan, « une sorte de manifeste pour un nouvel ordre humain », « première bombe lancée 

contre l’Ancien Régime »iv. La publication de ce volume provoque l’indignation massive et 

Voltaire se voit une fois de plus forcé de se réfugier, en Lorraine cette fois-ci, auprès de Mme 

du Châtelet, devenue sa maîtresse. Emilie du Châtelet, femme extraordinairement brillante, le 

protège par ses relations à Paris. Voltaire se livre avec elle à des expérimentations de 

physique. Voilà l’écrivain devenu homme de science. Son séjour à Cirey, qui préfigure les 

Délices et Ferney, durera dix ans. Voltaire y surveille la traduction par Emilie du Châtelet des 



Principia mathematica de Newton, qu’elle achève sur son lit de mort. La perte de cette femme 

véritablement digne de lui, à laquelle Voltaire a été très sensible, le décide enfin à accepter 

l’offre de Frédéric II. Il se rend à Berlin, nouvel exil. Nous sommes en 1750. 

 

Même s’il faut se méfier des schématisations, la décennie des années cinquante marque une 

étape décisive dans le processus d’expansion des Lumières, qui s’accompagne d’un 

changement progressif du statut non seulement matériel, mais surtout intellectuel de 

l’écrivain. C’est tout d’abord la décennie qui voit paraître les premiers tomes de 

l’Encyclopédie. C’est le moment où l’écrivain devient philosophe, alors que l’idée même de 

philosophe subit elle aussi une évolution : plus que dans la première moitié du siècle, le 

philosophe interpelle l’opinion publique. Le tremblement de terre à Lisbonne en 1755 

produira le Poème sur le désastre de Lisbonne  (1756) puis Candide (1759), où Voltaire réfute 

la thèse leibnizienne que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Rousseau a 

tout donné en cette décennie cruciale : Discours sur les sciences et les arts (1750), Discours 

sur l’origine et les fondements de l’inégalité (1754), Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), 

L’Emile ou De l’éducation (1762), Le Contrat social (1762). En fait, avant le séjour en Prusse 

qui débute en 1750, Voltaire est plus écrivain que philosophe. On a parlé de la « bombe » des 

Lettres philosophiques (1734), mais avant 1750 Voltaire est surtout poète. C’est sa prose qui 

ira à la postérité. Voltaire, qui devait sa vocation d’homme de lettres à la solide formation que 

dispensaient les Jésuites au Collège Louis le Grand à Paris, connut son premier grand succès 

comme dramaturge, avec Œdipe, créé en 1718. François Marie Arouet a 24 ans. Il s’appellera 

désormais Voltaire, premier pseudonyme d’un écrivain qui, selon le dénombrement du 

catalogue des Imprimés de la Bibliothèque Nationale de France, en utilisera 175, en 

parcourant toutes les lettres de l’alphabet. Beaucoup de tragédie et comédies vont suivre. En 

1718, Voltaire travaille déjà à La Ligue, épopée nationale consacrée à Henri IV, qui deviendra 



La Henriade, dont l’édition de Londres de 1728 connut un immense succès grâce à un 

système de souscriptions. Elle valut à Voltaire une recette exceptionnelle. Voltaire aspire à la 

gloire littéraire par les grands genres classiques, tragédie et épopée. En 1745 il devient 

historiographe du roi et est élu à l’Académie française un an après. La Henriade est cependant 

déjà une œuvre militante : Voltaire y dénonce le fanatisme des partis religieux. Mais la portée 

idéologique dissidente est édulcorée par d’autres aspects de l’œuvre comme la justification de 

la monarchie et l’antipathie pour la Ligue.  

 

La vie et le profil de Voltaire sont-ils typique pour l’évolution de la figure de l’homme de 

lettres au 18e siècle ? Le parcours de Voltaire dans son ensemble est à la fois très 

exceptionnel en soi et illustratif du changement que subit la République des Lettres. L’idée 

d’une République des Lettres, supportée par des figures tutélaires comme Erasme ou Pierre 

Bayle, implique une entente entre hommes de lettres - philologues, philosophes et savants - en 

fonction d’une œuvre commune qui consiste à léguer à la Postérité un capital de savoir. Que 

reste-t-il de cet idéal d’un Pierre Bayle, à la fin du 18e siècle ? Après l’étude de cette question 

par Didier Masseauv, on est forcé d’admettre qu’à la Révolution française, la République des 

Lettres est profondément affectée de la mutation culturelle qui a eu lieu durant le siècle. La 

promotion spectaculaire de figures comme Voltaire se double d’un sentiment de méfiance 

pour les manipulateurs qui usurpent le statut des intellectuels authentiques. La République des 

Lettres apparaît aussi de plus en plus comme un lieu conflictuel où se profilent et se mêlent 

plusieurs types d’intellectuels : le bel esprit (ou l’écrivain au sens restreint) qui adhère à une 

conception ornementale du langage, le philosophe (ou l’écrivain au sens large tel qu’il se 

manifeste surtout après 1750) qui ambitionne la diffusion de ses idées à large échelle et la 

formation d’une opinion publique. Désaccord aussi au niveau des rapports que doit entretenir 

l’écrivain avec les Institutions culturelles d’Etat, comme les Académies, ou le système de 



pensions. Incertitude enfin au sujet de la reconnaissance par la Postérité. Diderot semble s’en 

être soucié assez peu, visant l’impact direct de ses écrits. Voltaire s’en est soucié beaucoup, 

sans parler de Jean-Jacques Rousseau qui, dans ses Confessions, donne à l’Eternel et à la 

Postérité seuls le droit de le juger.  

 

Mais quel est donc le profil de tous ces intellectuels français prestigieux que Frédéric II attire 

à sa cour de Berlin ? Qui Voltaire y fréquente-t-il ? Maupertuis, qui fut appelé à Berlin sur la 

suggestion de Voltaire, est un physicien, célèbre par son expédition en Laponie en 1736, après 

laquelle il était en mesure d’affirmer que la terre est un sphéroïde aplati aux pôles. Il s’installe 

définitivement en Prusse en 1745, cinq ans avant Voltaire donc, où il prend en charge la 

direction de l’Académie. Voltaire se brouillera avec lui à cause d’un abus de pouvoir et cette 

brouille est la cause directe du départ de Voltaire en 1753.  

 

La Mettrie est lecteur du roi à Berlin. Philosophe matérialiste, il est l’auteur de L’Homme 

Machine (1748), de L’Art de jouir (1751) et d’autres brochures. Médecin de profession, il 

soutient que tout est physique en l’homme et que dès lors la vertu n’existe pas. Cette idée 

heurte violemment celle que Voltaire se fait de la vertu. La gourmandise coûta la vie à La 

Mettrie: un pâté farci de truffes, avalé trop rapidement, détraqua sa « machine ». Le roi 

Frédéric prononça lui-même son Eloge devant son Académie. Cette légitimation royale de 

l’athéisme déplut supérieurement à Voltaire.  

 

Un autre français que Voltaire retrouve à Berlin est le marquis d’Argens, l’auteur des Lettres 

juives (1736) et des Lettres cabalistiques (1737) au sujet desquelles Voltaire entretint avec lui 

une correspondance amicale. D’Argens est cependant un aventurier qui est aussi l’auteur 

présumé d’un roman pornographique scandaleusement célèbre, Thérèse Philosophe (1748). 



Quand Voltaire retrouve d’Argens à Berlin, celui-ci  a été nommé chambellan et directeur de 

la classe des belles-lettres à l’Académie.  

 

A Berlin, Voltaire retrouve aussi Baculard d’Arnaud. Ce plumitif avait fait son entrée dans la 

République des Lettres comme un représentant de la classe des écrivains démunis qui, grâce à 

une formation solide, peuvent mettre leur plume au service de gens en place. Voltaire en avait 

fait son protégé, et un de ses agents subalternes. Frédéric II abusera adroitement de ce rapport 

entre les deux hommes. Pour vaincre la résistance de Voltaire à s’installer à Berlin, il invite 

Baculard d’Arnaud à la place qu’il destinait à Voltaire. Baculard arriva donc à Berlin 

quelques mois avant Voltaire. Il sera renvoyé au bout d’un an après une louche affaire 

financière. De retour à Paris il se fera connaître par ses romans sentimentaux. Il meurt dans la 

misère.  

 

A Berlin, Voltaire ne pouvait pas se permettre de se brouiller avec tout le monde. Il y 

fréquente aussi Samuel Formey, protestant réfugié après la révocation de l’Edit de Nantes, qui 

dès 1748 occupe le siège de secrétaire perpétuel de l’Académie de Berlin. Formey, qui est un 

vulgarisateur de la pensée des Lumières modéré,  dirige trois périodiques à diffusion 

internationale et bénéficie d’un vaste réseau de correspondants dans l’Europe entière. Son 

impact sur l’opinion publique internationale est considérable. Voltaire le ménage. 

 

La colonie française à Berlin illustre assez bien ce qu’était la République des Lettres aux 

environs de 1750 : un espace conflictuel où des savants de taille internationale se trouvent 

mêlés à des aventuriers, à des plumitifs et à des philosophes médiocres, mais où l’on voit en 

même temps, en la personne de Voltaire, la figure de l’écrivain, cultivateur des Belles-Lettres, 



évoluer vers le philosophe, ce nouveau type d’écrivain qui réagit, proteste, exprime son 

mécontentement et qui est soucieux de l’impact de ses écrits sur l’opinion publique.  

 

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert représente bien évidemment la grande entreprise 

intellectuelle du siècle. Mais il y en a eu une autre, qui est plus pertinente encore dans le cadre 

du statut qu’acquiert un écrivain exceptionnel comme Voltaire à la fin du 18e siècle. C’est 

l’édition des œuvres complètes, qui pour la première fois dans l’histoire de la République des 

Lettres, devait aussi inclure la Correspondance de l’auteur. Une telle entreprise ne peut se 

réaliser en France, bien sûr. C’est sur les bords du Rhin que toute une équipe installe ses 

presses et bureaux: à Kehl, près de Strasbourg. Beaumarchais en est le bailleur de fonds, 

Condorcet le directeur intellectuel de l’entreprise, responsable de l’organisation générale, de 

la présentation et du commentaire des textes réunis. L’entreprise est colossale et mobilise à un 

moment donné 160 personnes. Le fort de Kehl abritait non seulement une trentaine de presses, 

mais aussi une fonderie de caractères, des ateliers d’impression, des entrepôts de papier, etc. 

Cette édition, qui montre à la Postérité l’immensité et la diversité d’un écrivain d’exception, 

fut achevée en 1789, au moment où s’effondre l’Ancien Régime contre lequel Voltaire s’était 

battu toute sa vie. Un volume supplémentaire, publié en 1790, contient les Mémoires de 

Voltaire suivis d’une Vie de Voltaire par Condorcet. L’œuvre débouche sur la personne. A 

l’époque moderne, les éditions d’œuvres complètes présentent un ordre inverse. Mais à la fin 

de l’Ancien Régime, un écrivain comme Voltaire entre au Panthéon des Grands Hommes 

précédé de ses œuvresvi. 
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