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La Pucelle d’Orléans, ou comment Voltaire écrase l’Infâme 
 

On chercherait en vain une édition de La Pucelle d’Orléans de Voltaire en livre de 

poche. Cette œuvre d’un des plus grands penseurs des Lumières, qui semble faire peur aux 

éditeurs grand public, n’est connue de nos jours que des spécialistes. Elle est cependant une 

de celles que les contemporains du grand homme ont consommées avec le plus de délices, au 

point d’en apprendre des parties entières par coeur. La Pucelle est aussi la production la plus 

abondamment illustrée de Voltaire, dans les différentes éditions qu’elle a connue au XVIIIe 

siècle et tout au long du XIXe. En 1945, on en dénombre une centaine, ce qui est évidemment 

énorme. 

La publication de La Pucelle est une  affaire dont la complexité s’explique par la 

nature clandestine de l’œuvre. Sa rédaction remonte à 1730. Né en 1694, François-Marie 

Arouet, a alors 36 ans. Il signe ses œuvres et se fait appeler Voltaire depuis le succès de sa 

pièce Œdipe, en 1718. Ce Voltaire, qui a déjà donné à la France l’épopée nationale La 

Henriade (1723) et qui prépare sa première grande œuvre d’historien (Histoire de Charles 

XII, 1731) est en 1730 une célébrité accueillie dans les cercles les plus brillants de la haute 

aristocratie. C’est lors d’une conversation dans les salons du Duc de Richelieu qu’est née 

l’idée de La Pucelle. Richelieu était non seulement un ami de collège de Voltaire, son père 

était le grand-neveu du Cardinal de Richelieu, premier ministre sous Louis XIII. La joyeuse 

compagnie en était venue à se moquer du grand poète Jean Chapelain, protégé du Cardinal, 

qui avait donné, en 1656, La Pucelle, ou la France délivrée,  épopée jugée indigeste dont le 

grand satiriste Boileau avait jadis dit que son seul défaut était ‘qu’on ne saurait la lire’. ‘Et 

vous, Voltaire’, aurait dit le Duc de Richelieu à son ami, ‘ne nous ferez-vous pas une 

Jeanne ?’ Voltaire, qui se défend d’abord d’une telle entreprise prétextant qu’on ne saurait 

traiter pareil sujet avec sérieux, se met néanmoins au travail et tire de ses poches, quelques 

semaines plus  tard, quatre chants d’une Pucelle d’Orléans burlesque. En dépit de cette 

incroyable vélocité de création, la rédaction de l’œuvre, qui ira jusqu’à 20 chants, prendra 30 

ans. Voltaire ne publiera La Pucelle qu’en 1762 et la complétera en 1773 d’un vingt-et-

unième chant. L’œuvre, dont la rédaction a été souvent interrompue mais jamais entièrement 

abandonnée, comporte alors quelque 8.500 vers et recouvre une très large partie de la vie 

active de Voltaire, qui meurt en 1778.  

Voltaire avait toutes les raisons du monde de ne pas avouer cette œuvre, qu’il réservait 

à une lecture en cercle intime. Elle est en effet, même pour un regard plus moderne qui a pu 

voir d’autres obscénités, très scandaleuse. Il faudra y revenir. Très tôt des copies manuscrites 

circulent et l’œuvre s’ébruite. Durant toute sa carrière, Voltaire a été victime de piratage et de 

plagiat et La Pucelle ne fait pas exception. Une copie de l’œuvre sulfureuse aurait été volée 

par La Beaumelle qui en donne, en 1755, une édition en 10 chants. Des copies falsifiées 

inspirent depuis lors des éditions pirates, émanant très souvent des ennemis de Voltaire,  qui 

en avait beaucoup. C’est pour endiguer ce déluge que Voltaire se décide enfin à en procurer 

lui-même l’édition. Dans le Commentaire Historique sur les œuvres de l’auteur de La 

Henriade (1776), qui est une œuvre autobiographique, il prendra soin de souligner que ‘La 

Pucelle fut indignement violée par des polissons grossiers, qui la firent imprimer avec des 

ordures intolérables. Les seules bonnes éditions sont celles de Genève’.1  

Le reproche ne concerne pas que les plagiaires et les faussaires : le texte authentique 

tel que Voltaire le publie lui-même en 1762 est lui aussi truffé d’’ordures’. La préface, 

malicieuse comme toujours chez Voltaire, présente l’ouvrage comme ‘un remède excellent 
                                                           
1 Voltaire, Commentaire Historique sur les Ouvrages de l’auteur de la Henriade, éd. de Kehl, tome 48, 

1789. 



contre les vapeurs qui affligent en ce temps-ci plusieurs dames et plusieurs abbés’.2 Cet incipit 

range d’emblée le texte dans le rayon des œuvres licencieuses dont le 18e siècle a fourni des 

modèles autrement célèbres. Œuvre de pur divertissement un peu léger, semble-t-il. Mais est-

ce assez pour légitimer l’irrespect avec lequel une héroïne nationale est traînée dans la boue 

par Voltaire ? Soyons clair : l’outrage ne vise pas l’héroïsme, ni même l’héroïne, mais la 

superstition. Cette œuvre incendiaire, que Voltaire appelle tantôt ‘Ma Jeanne’, tantôt ‘Ma 

femme’, s’inscrit dans le grand projet  des Lumières dont Voltaire s’était fait le porte-drapeau 

et qu’il résumait lui-même par l’acronyme ECRLINF : ‘Ecrasons l’Infâme’. L’ ‘Infâme’, cible 

de Voltaire Philosophe, renvoie à l’intolérance, au fanatisme et à la superstition, véhiculés et 

incarnés par l’Eglise. ECRLINF est une signature qu’on trouve au bas de quantité de lettres de 

Voltaire, à partir de 1760. Mais ici encore une mise en garde est nécessaire : Voltaire n’est pas 

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

comme une absurdité. Pour Voltaire, Dieu existe, mais il 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. Voilà le crédo du déisme. Et c’est dans cette perspective que la rédaction de La 

Pucelle d’Orléans, sans cesse interrompue et sans cesse reprise, doit être saisie.  

Mais avant même de justifier l’irrespect d’un mythe national que Voltaire immerge 

dans l’obscénité, instruisons son procès par un extrait du deuxième chant de La Pucelle 

d’Orléans, à l’endroit où le nommé Grisbourdon, espion des Anglais, arrive au village de 

Jeanne : 

 

En feuilletant ses livres de cabale, 

Il vit qu’aux siens Jeanne serait fatale, 

Qu’elle portait dessous son court jupon 

Tout le destin d’Angleterre et de France. 

Encouragé par la noble assistance 

De son génie, il jura son cordon, 

Son Dieu, son diable, et saint François d’Assise, 

Qu’à ses vertus Jeanne serait soumise, 

Qu’il saisirait ce beau palladion. 

Il s’écriait, en fesant l’oraison : 

Je servirai ma patrie et l’église ; 

Moine et Breton, je dois faire le bien 

De mon pays et plus encore le mien.3 

 

Ce qui est en jeu est le pucelage de Jeanne. La virginité pourrait sauver la France ; 

Grisbourdon le sait. Il s’agit donc d’enlever ‘ce beau palladion’. Mais en même temps, ‘un 

ignorant, un rustre, lui disputait cette conquête illustre’. Il s’agit d’un muletier, bien robuste, 

pour qui Jeanne a un penchant, alors que sa pudeur triomphe encore de sa flamme. Le moine 

anglais Grisbourdon se doute de cette concurrence, qui en définitive lui importe peu, pourvu 

que Jeanne perde son pucelage. Il jette un sortilège sur la belle vierge, qui s’endort aussitôt 

profondément : 

 

Nos deux galants, pendant ce doux sommeil, 

Aiguillonnés du démon du réveil, 

                                                           
2 Voltaire, La Pucelle d’Orléans, poème en vingt-un chants, in Œuvres complètes,  éd. de Kehl, tome 11, 

1789, p. 20 
3 Voltaire, La Pucelle d’Orléans, p.40. 



Avaient de Jeanne ôté la couverture. 

Déjà trois dés roulant sur son beau sein, 

Vont décider, au jeu de saint Guilain, 

Lequel des deux doit tenter l’aventure. 

Le moine gagne ; un sorcier est heureux : 

Le Grisbourdon se saisit des enjeux ; 

Il fond sur Jeanne. O soudaine merveille !4 

 

Dans la version voltairienne de l’histoire de la pucelle d’Orléans, la voix céleste que Jeanne 

entend durant ses visions, devient celle de saint Denis, qui est en quête du pucelage de Jeanne 

parce qu’il sait que seule la virginité peut sauver la France de la débâcle. Aussi surgit-il au 

moment opportun, mettant en fuite les deux assaillants.  

 

Denis s’avance et réconforte Jeanne, 

Tremblante encor de l’attentat profane. 

Puis il lui dit : Vase d’élection, 

Le Dieu des rois, par tes mains innocentes, 

Veut des Français venger l’oppression, 

Et renvoyer dans les champs d’Albion 

Des fiers Anglais les cohortes sanglantes. 

Dieu sait changer, d’un souffle tout-puissant, 

Le roseau frêle en cèdre du Liban, 

Sécher les mers, abaisser les collines, 

Du monde entier réparer les ruines. 

Devant tes pas la foudre grondera ; 

Autour de toi la terreur volera, 

Et tu verras l’ange de la victoire 

Ouvrir pour toi les sentiers de la gloire. 

Suis-moi, renonce à tes humbles travaux ; 

Viens placer Jeanne au nombre des héros.5 

 

Le burlesque, emprunté à Rabelais, vise de toute évidence l’Eglise et ses émissaires, qui sont 

les instruments de la superstition. La foi, pour Voltaire, n’a pas besoin de miracles. Les 

visions qu’aurait eues Jeanne et la voix céleste qu’elle aurait entendue ne sont que fadaises, 

qui exposent l’héroïne au plus grand ridicule de la part du poète brillant qu’il est. Mais ce qui 

intéresse le philosophe Voltaire, auquel le poète ne fait que prêter sa voix, est que ces fadaises 

ont été délibérément inventées par l’Eglise.  

 Voltaire parle du phénomène Jeanne d’Arc sur un tout autre ton dans ses travaux 

d’historien. Fidèle à la méthode cartésienne du doute systématique, il étudie les actes du 

procès de Rouen et découvre des détails propres à démonter le mythe. Il en parle dans l’ Essai 

sur les Mœurs (1754), au chapitre consacré au roi Charles VII. Son analyse de la démarche 

faite - selon sa lecture - par l’Eglise, face à la situation déplorable où se trouvait le roi 

Charles, est féroce. Le passage afférent mérite d’être cité en toute longueur : 

 

Il fallut bientôt recourir à un expédient plus étrange, à un miracle. Un gentilhomme 

des frontières de Lorraine, nommé Baudricourt, crut trouver dans une jeune servante 

de cabaret de Vaucouleurs un personnage propre à jouer le rôle de guerrière et 

d’inspirée. Cette Jeanne d’Arc, que le vulgaire croit une bergère, était en effet une 
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5 Voltaire, La Pucelle d’Orléans, p.43. 



jeune servante d’hôtellerie, robuste, montant chevaux à poil, comme dit Monstrelet, et 

fesant autres apertises que jeunes filles n’ont point accoutumé de faire. On la fit 

passer pour une bergère de dix-huit ans. Il est cependant avéré, par sa propre 

confession, qu’elle avait alors vingt-sept années. Elle eut assez de courage et assez 

d’esprit pour se charger de cette entreprise, qui devint héroïque. On la mena devant le 

roi à Bourges. Elle fut examinée par des femmes, qui ne manquèrent pas de la trouver 

vierge, et par une partie des docteurs de l’Université, et quelques conseillers du 

parlement, qui ne balancèrent pas à la déclarer inspirée ; soit qu’elle les trompât, soit  

qu’ils fussent eux-mêmes assez habiles pour entrer dans cet artifice : le vulgaire le 

crut, et ce fut assez.6 

 

La condamnation de Jeanne par le tribunal installé à Rouen était pour Voltaire un acte 

criminel. ‘Ce n’est pas assez’, s’exclame-t-il, ‘de la cruauté pour porter les hommes à de telles 

exécutions, il faut encore ce fanatisme composé de superstition et d’ignorance, qui a été la 

maladie de presque tous les siècles’.7 Dans son Dictionnaire philosophique (1764),8 où il 

revient longuement sur la question, Voltaire tient pour prouvé que les capitaines de Charles 

VII employaient le merveilleux pour encourager les soldats dans l’état déplorable où la France 

était réduite. Il relève des inconséquences dans les travaux des historiens contemporains, qui 

font écrire par Jeanne une longue lettre au  roi d’Angleterre alors qu’ils assurent ailleurs 

qu’elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ne savait même pas signer de son nom les pièces de son 

procès…  

 L’Essai sur les Mœurs de Voltaire a été vivement attaqué par Claude-Adrien Nonotte, 

dans Réfutation du Livre des Mœurs (1758), où ce jésuite repère une série d’erreurs 

historiques commises par Voltaire. Dans Eclaircissements historiques, qui est une longue 

suite de ‘Sottises de Nonotte’, Voltaire crache tout son venin au visage de son ennemi. La 

‘Dix-huitième sottise’ est consacrée à Jeanne d’Arc. Voltaire y revient sur le procès de 

Jeanne : 

 

Il y eut quatorze interrogatoires ; ils sont singuliers. Elle dit qu’elle a vu Ste Catherine 

et Ste Marguerite à Poitiers. Le docteur Beaupère lui demanda à quoi elle a reconnu 

les deux saintes : elle répond que c’est à leur manière de faire la révérence. Beaupère 

lui demande si elles sont bien jaseuses: allez, dit-elle, le voir sur le registre. Beaupère 

lui demande si, quand elle a vu St Michel, il était tout nu : elle répond : Pensez-vous 

que Notre Seigneur n’eût de quoi le vêtir ? Voilà le ridicule, voici l’horrible.9  

 

Un tel interrogatoire, horrible à force d’être ridicule, semble bien justifier les 8.500 vers 

burlesques que Voltaire a consacrés à la pucelle d’Orléans. ‘Apprends, Nonotte, comme il 

faut étudier l’histoire quand on ose en parler !’. C’est ainsi que Voltaire termine la ‘Dix-

huitième sottise’ de Nonotte, qui aura aussi droit à une notice dans le Dictionnaire 

philosophique (1764), sous la lettre A, entrée ‘âne’… 

 La Pucelle d’Orléans est donc un peu plus qu’un canular. Ouvrage que Voltaire ne 

souhaitait pas publier, mais qu’il fut forcé de prendre à son compte pour répondre au piratage 

diffamatoire. A bien la relire, on se demande où est le scandale. 

 

  

                                                           
6 Voltaire, Essai sur les Moeurs, in Œuvres complètes, éd. de Kehl, tome 17, 1789, p.356. Les italiques 

sont de Voltaire. 
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Jan Herman est professeur à la KU Leuven, où il est chargé de l’enseignement de la 

Littérature française d’Ancien Régime. Ses recherches portent essentiellement sur la prose 

narrative. Il a récemment publié Le Récit génétique au 18e siècle, Oxford, Voltaire 

Foundation, 2009 et (avec Mladen Kozul et Nathalie Kremer) Le Roman véritable. Stratégies 

préfacielles au 18e siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 2008. Il dirige actuellement un projet 

de recherche collective sur ‘Le Tabou autobiographique’ et prépare à titre personnel un Essai 

de poétique historique du roman, du Moyen Âge aux Lumières. 

 

 


