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“C’est assez grand train”  

(30 mai 1738) 

 

 

Telle qu’elle nous a été restituée par Theodore Besterman,  la 

Correspondance de Voltaire nous livre très vite certains éléments 

essentiels qui ont marqué la vie du porte-parole le plus ancien, le 

plus volubile et le plus qualifié de la grande bourgeoisie française 

en voie de constitution et d’accession au pouvoir suprême. 

Alors que nous n’en sommes encore qu’à feuilleter avec pré-

caution les premières pages du premier volume d’une édition qui 

en compte treize (tous plus épais les uns que les autres), quatre 

lettres de 1722 – l’auteur n’a que 28 ans – nous sautent déjà au 

visage. 

S’agissant d’autant de preuves de ce que le dénommé Voltaire 

ne peut plus désormais être considéré autrement que comme 

auteur (par la plume) et complice (par les revenus qu’il en a tiré 

pendant près de soixante ans ) de divers crimes contre l’humanité, 

les extraits de ses lettres, s’ils sont donnés ici à profusion, sont 

une invitation pressante à aller voir de près l’ensemble de sa 

Correspondance : chaque page paraît pouvoir s’offrir comme une 

piste supplémentaire pour ramener le prétendu grand homme à 

une petitesse humaine dont la découverte menace de produire en 

nous une sorte de consternation… Se peut-il qu’on (on ?) ait, à ce 

point, réussi à nous intoxiquer, toutes et tous ?... 

Mais voilà, à vingt-huit ans, Voltaire est déjà en situation de 

patauger dans ceci : l’esclavage, la guerre et le reste, et de savoir 
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que c’est par ce chemin que passe la route de la fortune… Pas 

que de lui, petit bonhomme, mais de toute la belle et bonne et 

grande bourgeoisie. 

Eh bien, allons-y bravement… 

 

À la marquise de Bernières, [avril 1722] : 

« Pour moi, Madame, qui ne sais point de compagnie plus 

aimable que la vôtre et qui la préfère même à celle des Indes 

quoique j’y aie une bonne partie de mon bien, je vous assure que 

je songe bien plutôt au plaisir d’aller vivre avec vous à votre 

campagne, que je ne suis occupé du succès de l’affaire que nous 

entreprenons. La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, 

c’est de vivre heureux, et si nous pouvions réussir à le devenir 

sans établir une caisse de juifrerie, ce serait autant de peine 

d’épargnée. » * 
1
 

 

Au cardinal Dubois, le 28 [mai 1722] : 

« J’envoie à Votre Éminence un petit mémoire de ce que j’ai 

pu déterrer touchant le juif dont j’ai eu l’honneur de vous parler. 

Si Votre Éminence juge la chose importante, oserai-je vous 

représenter qu’un juif, n’étant d’aucun pays que de celui où il 

gagne de l’argent, peut aussi bien trahir le roi pour l’empereur 

que l’empereur pour le roi ? » 
2 

 « Je peux plus aisément que personne au monde passer en 

Allemagne sous le prétexte d’y voir Rousseau [Jean-Baptiste et 

non pas Jean-Jacques] à qui j’ai écrit il y a deux mois que j’avais 

envie d’aller montrer mon poème [Henri IV] au prince Eugène et 

à lui. J’ai même des lettres du prince Eugène dans l’une 

desquelles il me fait l’honneur de me dire qu’il serait bien aise de 

me voir. Si ces considérations pouvaient engager Votre Éminence 

à m’employer à quelque chose, je la supplie de croire qu’elle ne 

serait pas mécontente de moi et que j’aurais une reconnaissance 

éternelle de m’avoir permis de la servir. » 
3 

                                                             
* Les notes chiffrées sont renvoyées en fin de volume. 
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« Mémoire touchant Salomon Lévi : 

Salomon Lévi, Juif, natif de Metz, fut d’abord employé par M. 

de Chamillart [ministre de la Guerre] ; il passa chez les ennemis 

avec la facilité qu’ont les Juifs d’être admis et d’être chassés 

partout. Il eut l’adresse de se faire munitionnaire de l’armée 

impériale en Italie ; il donnait de là tous les avis nécessaires à M. 

le maréchal de Villeroi ; ce qui ne l’empêchera pas d’être pris à 

Crémone. 

Depuis, étant dans Vienne, il eut des correspondances avec le 

maréchal de Villars. 

Il eut ordre de M. de Torcy, en 1713, de suivre milord 

Marlborough, qui était passé en Allemagne pour empêcher la 

paix, et il rendit un compte exact de ses démarches. 

Il fut envoyé secrètement par M. Le Blanc [autre ministre de 

la Guerre], à Siertz, il y a dix-huit mois, pour une affaire préten-

due d’État, qui se trouva être une billevesée. » 
4 

« Il compte faire des liaisons avec Oppenhemer et Vertem-

bourg, munitionnaires de l’empereur, parce qu’ils sont tous deux 

juifs comme lui. » 
5 

 

À Nicolas-Claude Thieriot, [novembre 1722 ?] : 

« Je voudrais bien que quelque bon emploi vous eût nouvel-

lement occupé et empêché de penser à moi. Je vous pardonnerais 

votre négligence par le plaisir que j’aurais d’apprendre que MM. 

Pâris auraient enfin fait quelque chose pour vous. » 
6 

 

Au même, [vers le 1
er

 décembre 1722] : 

« Raillerie à part, j’écrirai une épître chagrine aux Pâris s’ils 

ne vous donnent rien. » 
7 

 

Si nous ne savions pas que la haine vouée par Voltaire à 

l’humanité dans son ensemble sait se glisser dans le détail des 

diverses conditions, des diverses ethnies, etc., notre regard serait 

retenu par cette caisse de “juifrerie” qui annonce toutes celles du 

même ordre qu’il lui sera donné de croiser sur son parcours, et 
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généralement pour s’en éloigner après s’y être quelque peu 

ébouillanté. Mais l’antisémitisme de Voltaire, s’il ne peut que 

nous étonner par la splendeur qu’il revêt chez cet apôtre de la 

tolérance (les armes à la main), n’est qu’une rubrique parmi 

d’autres : les jésuites, les molinistes, les jansénistes, les réformés, 

les musulmans, les Turcs, les Welches (c’est-à-dire : nous autres, 

Français) et tant d’autres, n’ont aucune raison de se réjouir trop 

vite. Effectivement, rassurons-nous, il y en aura pour tout le 

monde.  

Pour tout le monde, en raison du but suprême que monsieur 

de Voltaire et ses semblables ne devront jamais perdre de vue, 

soit “la grande affaire et la seule qu’on doive avoir : vivre 

heureux”, ou encore, comme nous verrons cela écrit ailleurs, 

“avoir du plaisir ”, ou, définitivement mieux, “jouir”. 

Beau programme dont la plupart de ceux et celles que nous 

aimons sont, avec nous, les… jouets. 

Car, la façon dont tout ce beau monde entend sa jouissance est 

tout à fait spécifique. Cela s’appelle l’orgie de sang, et nous y 

retrouverons, pour finir et en direct, le Voltaire avec sa catin, 

nous voulons dire sa Catherine II, impératrice de Russie. 

Il n’y avait donc pas que Sade – dans le réel, rien qu’un enfant 

de chœur –, il y avait Voltaire, le nec plus ultra de l’intelligence 

et du goût français, un modèle pour les enfants de sept à soixante-

dix-sept ans. C’est bien pourquoi, il se pourrait que nous ayons, 

nous aussi, un peu de sang sur les mains : la grande bourgeoisie 

aura été notre vraie maîtresse d’école et, à vue de nez, cela n’est 

certes pas près de finir. 

 

Comme on l’a sans doute déjà remarqué, grand écrivain, le 

bonhomme, et qui ne fait pas forcément dans la dentelle avec les 

dames qu’il chérit, puisque nous voici avec votre “compagnie” 

que je préfère à “celle des Indes”… Mais madame de Bernières 

ne nous en voudra pas de nous intéresser surtout à la 

compagnie… des Indes, qui n’aura jamais manqué de charmes : 
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ça s’appelle la traite des Noirs et Voltaire… y avait une partie de 

son bien… dès 1722, c’est lui qui nous le dit. 

Voilà qui est tellement succulent que le papier de la Corres-

pondance paraît flamber sous nos doigts. C’est sûr, il va y avoir 

du sport. 

Puisque, ensuite, nous avons entr’aperçu Dupont … Non, 

pardon, Dubois… Cardinal ? Oui, cardinal… Mais pas que 

cardinal, non, non, non. Ou, alors, cardinal façon Richelieu, 

Mazarin, de Fleury, c’est-à-dire toujours tout près de la Couronne 

ou de ce qui en tient lieu… Le petit gars de 28 ans rôde ainsi sur 

ce territoire qui va de l’Église à la Monarchie et vice-versa ; il y 

rôde avec le langage du malin, et cela susurre que le juif 

(cosmopolite) balance, lui, selon son intérêt le plus personnel, 

entre le roi et l’empereur (germanique), et que, si vous vouliez, je 

pourrais, moi aussi… 

Cette affaire de double-jeu ne semble pas avoir abouti – pas 

plus que la caisse de juifrerie. Mais nous ne tarderons pas à voir 

que la trahison façon Voltaire, entre Frédéric II de Prusse et Louis 

XV de France, aura atteint des niveaux de rentabilité assez 

exceptionnels. Prenons garde cependant de ne pas nous laisser 

emporter : la route sera longue ; ménageons nos efforts. 

 

Or, dans le Mémoire touchant Salomon Lévi, nous touchons 

du doigt, nous, un élément essentiel : Salomon Lévi, attaché au 

ministre de la Guerre, Chamillart, aura été “munitionnaire de 

l’armée impériale (chez l’ennemi donc) en Italie” et espion du 

maréchal de Villeroi : un munitionnaire sait tout et doit tout 

savoir sur les mouvements de troupes, etc. Salomon Lévi aura 

également été en situation de “faire des liaisons” avec d’autres 

“munitionnaires” de l’empereur. Disons-le immédiatement, Vol-

taire fera aussi bien, Voltaire fera même beaucoup mieux. La 

guerre, c’est vraiment sa passion, une passion couronnée des plus 

extrêmes succès : l’argent (l’or) à flots, mais aussi les trépidations 

de toute sa machine, comme dirait l’autre. 
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En attendant, les deux qui jouissent, eux aussi, mais de façon 

plantureusement bourgeoise, ce sont les frères Pâris. Ils pointent 

le bout du nez dans les deux lettres à Thieriot : à gauche, le 

spécialiste des vivres aux armées, Pâris-Duverney ; à droite, son 

frère, le banquier Pâris de Montmartel. La réussite fracassante 

qu’ils préparent pour la France (et on pourrait dire : indirectement 

pour Voltaire) n’est encore qu’un bébé d’un an tout juste aux 

derniers jours de 1722. 

Vingt-trois ans plus tard, devenu madame de Pompadour, ils 

le déposeront tout doucement, ce beau bébé, dans la couche de 

Louis XV, de sorte que, après onze ans encore, les Pâris et 

Voltaire l’auront enfin leur guerre, cette guerre (de Sept-Ans) qui 

va ruiner définitivement le royaume de France… Et riche, et 

riche, le poète de la fleur au fusil !... face à une économie 

française qui s’effondrait sous les impôts de toutes sortes (la dette 

de guerre), tandis que lui, à Ferney, ne payait pas d’impôts (grand 

merci ! au duc de Choiseul, son ami). 

Pour en finir avec 1722, remarquons seulement que Voltaire 

est en situation de demander aux Pâris le service d’employer son 

ami Thieriot. Cela paraît dû à une Ode sur la chambre de justice, 

rédigée par lui et à leur demande quelques années plus tôt, pour 

assurer publiquement leur défense face à des accusations de mal-

versation qui menaçaient de leur coûter une partie de l’énorme 

fortune accumulée à l’occasion des guerres désastreuses de la fin 

du règne de Louis XIV. 

Venons-en maintenant aux premières grandes manœuvres… 

Ancien précepteur de Philippe d’Orléans, qui était devenu 

régent après la mort de Louis XIV et en attendant la majorité du 

futur Louis XV, le désormais cardinal Dubois avait reçu la 

responsabilité de mener la politique étrangère du royaume à l’abri 

des regards indiscrets du conseil de Régence et du conseil des 

Affaires étrangères. Placé sous l’autorité directe et personnelle du 

souverain par intérim, il avait procédé à un rapprochement avec 

l’ennemi permanent de la fin du règne du roi-soleil : l’Angleterre. 

Or, au moment où Voltaire s’adresse à lui, le cardinal Dubois est 
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sur le point de devenir très officiellement premier ministre (22 

août 1722), mais c’est pour mourir un an plus tard (10 août 1723). 

L’un des côtés remarquables de la lettre du poète au cardinal 

tient au fait que le premier manifeste, pour sa part, un renverse-

ment d’alliance tout aussi remarquable, mais bien plus tardif : ce 

qui ne peut que le rendre suspect. En effet, quelques années plus 

tôt, le très jeune Voltaire avait séjourné au château de Sceaux où 

une petite cour se trouvait rassemblée autour de la duchesse du 

Maine, épouse d’un fils bâtard légitimé de Louis XIV. Cette 

dame devait porter son hostilité initiale au régent et aux alliances 

qu’il prétendait mettre en œuvre à travers Dubois, jusqu’au point 

d’organiser bientôt, en liaison avec le prince Cellamare, ambas-

sadeur d’Espagne, un complot qui, déjoué, se traduisit, le 9 

janvier 1719, par la déclaration de guerre de la France à 

l’Espagne, ce qui était la copie d’une décision semblable prise 

peu de temps auparavant par… l’Angleterre. 

Mais, lorsque nous le retrouvons en 1719, Voltaire a déjà 

reçu, depuis un an et demi, une leçon qui lui a fait sentir où se 

situe le pouvoir réel. Des vers qui lui étaient attribués, et qui 

étaient vraisemblablement de lui, mettaient en exergue d’éven-

tuelles relations incestueuses entre le régent, Philippe d’Orléans, 

et sa fille, la duchesse de Berry. Ces quelques lignes avaient valu 

au poète de séjourner pendant onze mois à la Bastille (16 mai 

1717 – 14 avril 1718). Sa fréquentation ancienne de la duchesse 

du Maine ne pouvait certes qu’ajouter un petit supplément à son 

discrédit. Mais on voit bien que la soudaineté de son ralliement, 

corps et biens, à la politique du régent et aux aspects secrets – 

diplomatiques autant que militaires – auxquels il prétendait 

mettre la main, ne pouvait que susciter la plus extrême méfiance. 

L’essentiel ici est qu’il ait osé tenter l’aventure, et on voit avec 

quelle impudence. 

D’où tirait-il les informations dont il fait étalage auprès du 

cardinal Dubois qui était tout de même un expert ? De sa fréquen-

tation du maréchal de Villars (qu’on voit apparaître dans la lettre) 

en son château de Vaux, l’ancienne habitation du malheureux 
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surintendant Fouquet… 

Si la maréchale de Villars, bien plus jeune que son époux, 

s’était quelque peu entichée du poète de petite cour, le vieux  

guerrier, lui, a bien des choses à dire et, en particulier en ce qui 

concerne la fine équipe – en  réalité, de bons gros messieurs, ainsi 

que les révèlent leurs portraits – la fine équipe, tout de même, des 

quatre frères Pâris. Car, il faut s’y résoudre, ils sont bien quatre, 

et l’aîné est alors le plus riche et le plus puissant… 

 

À Nicolas-Claude Thieriot, le [31 mai 1723] : 

« Si vous avez soin de mes affaires à la campagne, je ne 

néglige point les vôtres à Paris. J’ai eu avec M. Pâris l’aîné une 

longue conversation à votre sujet, je l’ai extrêmement pressé de 

faire quelque chose pour vous, j’ai tiré de lui des paroles 

positives et je dois retourner incessamment chez lui pour avoir 

une dernière réponse. » 
8 

 

L’aîné, c’est Antoine ; le suivant, c’est Claude ; nous connais-

sons déjà les deux plus jeunes. D’où vient la fortune des deux 

grands frères ? Selon l’un de leurs biographes, l’abbé Pierrard :  

“Ils s’enrichirent dans les entreprises des guerres qui com-

mençèrent  en 1700 pour finir en 1713. Leur crédit commença à 

s’affirmer à partir de 1707.” 
9
  

Parmi les causes d’une réussite qui paraît plutôt soudaine et 

relativement démesurée, Robert Dubois-Corneau retient “les rela-

tions qu’ils avaient à la Cour. Le duc de Beauvilliers, précepteur 

du duc de Bourgogne [le dauphin soi-même], Desmarets, 

contrôleur général des Finances, les maréchaux de Villeroy et de 

Villars les honoraient de leur protection”.
10 

Revoici donc les maréchaux du Mémoire. Robert Dubois-

Corneau continue de plus belle :  

“Louis XIV ayant formé le projet de faire commander l’armée 

de Flandre par le dauphin et le maréchal de Villars, le ministre de 

la Guerre, M. de Chamillart  [du Mémoire, lui aussi], eut ordre de 

fournir un état des approvisionnements sur la frontière. M. de 
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Chamillart écrivit aussitôt à Pâris l’aîné de se trouver à Meudon 

avec ses trois frères pour rendre compte au dauphin de l’état des 

magasins.” 
11

  

À noter qu’en 1709, Montmartel, le petit dernier, n’avait en-

core que dix-neuf ans… 

En face de Voltaire qui ne perd pas une miette de ses propos, 

le maréchal de Villars est tout rempli de l’écriture de ses Mé-

moires où on peut lire à propos de cette campagne de 1709 :  

“Les Pâris firent preuve en cette occasion de beaucoup 

d’ardeur avec de grands talents.” 
12

  

En conséquence de quoi, ce sont des flots d’argent qui vont 

transiter par leurs mains, pour y laisser un pourcentage dûment 

visé par leur cher protecteur, le contrôleur général Desmarets qui, 

aux dires de Claude Pâris, “nous accorda par convention expresse 

le produit du dixième des charges”, ce qui fut cause qu’ “à la 

mort de Louis XIV, il nous était encore dû 4 millions 270 000 

livres”.
13 

Petit point de comparaison : c’était l’époque où la solde de 

ceux qui laissaient leur vie, leurs membres ou simplement leur 

santé sur les champs de bataille en qualité de fantassins atteignait 

bravement la somme de 6 sous par jour (tous frais payés, faut-il 

s’empresser de dire, sans qu’il soit possible d’en rire). En 

comptant qu’en temps de guerre, il ne semble pas y avoir de 

dimanche, nous atteignons donc, pour une année de vie militaire, 

la somme astronomique de 2190 sous, ou encore de 109,5 

livres… Pendant ce temps, évidemment, nos quatre gros mata-

mores ne risquaient à peu près que l’indigestion… 

Ou alors, carrément, le coup de sang. En effet, la régence ne 

leur a pas fait immédiatement les yeux doux : elle leur a réclamé 

des comptes un peu plus précis ; elle a même écarté d’eux les 

gages qui garantissaient la dette de l’État relativement à eux. 

C’est alors qu’ils obtinrent – vraisemblablement de la plume du 

jeune Voltaire – cette Ode destinée à courir les rues et à “former” 

ce qui s’appelle “l’opinion publique”. Une bagatelle sans doute, 

car il y eut beaucoup mieux pour leur défense, et c’est Robert 
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Dubois-Corneau qui s’en fait l’écho :  

“Le maréchal de Villars se chargea de présenter un mémoire 

adressé au conseil de Régence qui nomma des commissaires ; M. 

de Noailles était du nombre ; il les tira d’affaire et leur rendit 

justice [c’est-à-dire leurs gros sous].” 
14 

Morale de l’histoire, pour des munitionnaires et autres 

spécialistes des vivres aux armées : toujours avoir dans sa poche 

un maréchal… Leçon que Voltaire retiendra jusqu’à son dernier 

souffle, quitte à y laisser une petite partie de sa fortune, mais 

patience…   

 

À François-Augustin de Moncrif, le 24 [septembre 1723] : 

« Dites, je vous en prie, à M. d’Argenson que je suis bien 

ennuyé de le voir lieutenant de police. J’ai pourtant besoin de lui 

car il faudra qu’il mette bientôt son nom au bas de Mariamne. 

J’ai encore plus besoin de son approbation que de sa signa-

ture. » 
15 

 

Ce comte d’Argenson, plus jeune que Voltaire de deux années 

et son ancien condisciple au collège Louis-le-Grand alors tenu 

par les jésuites, était devenu lieutenant général de police à l’âge 

de 24 ans, en 1720, date à laquelle son père, le marquis 

d’Argenson, avait lui-même mis fin à une carrière qui avait 

également fait de lui un lieutenant général de police (1697-1718), 

créateur de la première véritable police politique de France et 

réorganisateur du fameux système des “lettres de cachet”. Pour 

finir, il avait été nommé président du conseil des Finances et 

garde des Sceaux… Parmi les attributions du lieutenant général 

de police figurait le contrôle des activités de librairie… Mais 

Voltaire ne pouvait pas encore imaginer qu’en la personne du 

comte d’Argenson, il tenait le futur ministre de la Guerre (1743-

1757), l’homme le mieux placé pour choisir les munitionnaires. 

Et puis il y a encore un petit supplément, puisque le comte 

avait un frère, élève lui aussi à Louis-le-Grand, du même âge 

exactement que Voltaire. Ce marquis seconde génération serait 
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une vingtaine d’années plus tard ministre des Affaires étrangères 

(1744-1747), c’est-à-dire le principal responsable français de 

tractations internationales qui toucheront le cœur même du déve-

loppement de la fortune personnelle de Voltaire. 

Enfin, pour revenir à la lettre de septembre 1723, soulignons 

que le poète ne tardera pas à expérimenter ce fait que 

l’approbation (privée) d’un responsable en ce qui concerne les 

qualités intrinsèques (ou idéologiquement utilisables) d’une 

œuvre littéraire peut très bien ne pas s’accorder avec les décisions 

(publiques) qu’il est amené à prendre à son endroit, et vogue la 

lettre de cachet…, avec en ligne de mire la forteresse de la 

Bastille. 

 

À la marquise de Bernières, [vers le 10 juillet 1724] : 

« M. de Richelieu ira à Vienne au mois de novembre. » 
16 

 

Ce Richelieu-là est le petit-neveu du cardinal de même nom. 

Lui aussi il est un ancien du collège Louis-le-Grand. Il a deux ans 

de moins que Voltaire, et c’est le futur maréchal de France (1748) 

qu’il faudra à celui-ci. Il a été dûment formé à la guerre par le… 

maréchal de Villars, et ceci dès son plus jeune âge (1712-1713 ; il 

avait donc seize et dix-sept ans). Il ne cessera de rendre tous les 

services possibles au philosophe, y compris en lui empruntant des 

sommes énormes qu’il ne sera à peu près jamais en situation de 

rétribuer aux dates convenues, ce qui ne lui vaudra pas le moindre 

reproche direct, phénomène absolument inouï par ailleurs chez le 

très âpre financier Voltaire. 

Le duc de Richelieu, pair de France, c’est, comme nous le 

verrons, le sommet de la hiérarchie, non seulement politique, 

mais humaine, selon le patriarche de Ferney. Sa dépravation, 

entendue de toutes sortes de manières, son impéritie, sa 

suffisance, les pillages mémorables de son armée dans le 

Hanovre, etc., etc., seront autant d’éléments qui conforteront 

l’admiration que lui voue le grand prêtre de ce qui est, somme 

toute, non pas même la tolérance du crime organisé, mais son 
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exaltation à tout va. 

 

À la marquise de Bernières, le [17 août 1724] : 

« […]
*
je compte profiter demain de la bonté que vous avez de 

me prêter votre appartement. » 
17 

« Puisque vous savez mes fredaines de Forges, il faut bien 

vous avouer que j’ai perdu près de cent louis au pharaon selon 

ma louable coutume de faire tous les ans quelque lessive au 

jeu. »
18

 

 

Qu’est-ce donc que cent louis ? Nous avions précédemment 

constaté que la rémunération d’un fantassin, avec les spécificités 

qui caractérisent l’activité de celui-ci, pouvait à peine dépasser 

100 livres par an. Cette même somme, doublée, paraît pouvoir 

être reconnue comme représentant le salaire annuel d’un 

manouvrier de condition moyenne. Il ne peut toutefois s’agir que 

d’un indice dont la fiabilité demeure incertaine, à l’égal du très 

officiel salaire minimum de l’époque contemporaine qui 

rencontre, lui aussi, toutes sortes d’exceptions. Quelles que soient 

ses imperfections, nous prenons toutefois le parti d’en faire notre 

étalon des rémunérations et des fortunes, c’est-à-dire un re-

présentant aussi fidèle que possible de la valeur économique 

engendrée par le travail. Ainsi donc, 200 livres (ou 200 francs, 

puisque les deux dénominations se confondent) correspondront, 

dans cet ouvrage, à une année de travail manuel moyen effectué 

dans les conditions de l’époque. Il n’est censé assurer que la 

survie et le maintien en l’état de la population laborieuse de base. 

À cette aune, que représentent les cent louis perdus au jeu par 

le jeune Voltaire ? Le louis valant 24 livres, nous voyons qu’il 

s’agissait de 2400 livres, ou encore, tout simplement, de 12 

années de travail… Comptez les mois, comptez les semaines, 

comptez les jours, comptez les heures, et le malheur de chaque 

                                                             
* Les trois points entre crochets […] signalent les coupures dont nous prenons 

la responsabilité. De même pour les autres éléments placés entre crochets. 
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seconde de soumission, etc… Comment se peut-il qu’une 

quelconque société des hommes puisse en être là ? Que les uns 

dominent tellement quand les autres rampent tellement ? Mais 

croit-on que cela puisse se réaliser et se perpétuer sans qu’il y 

faille des armes et quelques massacres, et puis des spécialistes du 

mensonge et du “je t’y perds et je t’embrouille” en quoi consiste 

la formation de “l’opinion publique” ?  

Voilà le bric-à-brac que nous allons bientôt découvrir sous la 

célèbre marque de fabrique : Voltaire & C
ie
. 

  

À Nicolas-Claude Thieriot, le 26 septembre [1724] : 

« J’ai engagé M. le duc de Richelieu à vous prendre pour son 

secrétaire dans son ambassade. » 
19 

« Vous n’êtes pas riche et c’est bien peu de chose qu’une 

fortune fondée sur trois ou quatre actions de la compagnie des 

Indes : je sais bien que ma fortune sera toujours la vôtre, mais je 

vous avertis que nos affaires de la chambre des comptes vont très 

mal et que je cours risque de n’avoir rien du tout de la succession 

de mon père. » 
20 

 

Le décès du père de Voltaire remontait au 1
er
 janvier 1722. Ce 

receveur des épices à la cour des Comptes laissait trois héritiers : 

l’aîné, Armand ; Catherine ; François dit Volterre. Après diffé-

rents calculs, la part de ce dernier s’établissait à 152 934 livres, ce 

qui, rapporté à notre étalon de mesure de la valeur par le temps de 

labeur, représente 764 années de travail manuel. En vivant dix 

fois mieux qu’un manouvrier, et à ne rien faire qu’à dépenser peu 

à peu son capital, Voltaire en avait donc pour près de 80 

années… Évidemment, avec ce type d’économie domestique, il 

ne faudrait pas avoir trop souvent besoin de se livrer à des 

lessives de 2400 livres au pharaon ou au biribi. Mais, sur cet 

aspect des choses, le fantôme du père montait la garde avec la 

plus grande vigilance… 

Échaudé d’avoir dû dépenser 4000 livres pour couvrir certai-

nes dettes du petit dernier, et bien persuadé d’avoir finalement 
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affaire à un mauvais sujet, Arouet père avait organisé son 

testament de telle sorte que le cadet de ses fils trouverait sa part 

d’héritage limitée au seul usufruit, sans pouvoir du tout porter la 

main sur le capital, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans révolus au 

moins, le président de la chambre des Comptes devant alors, 

c’est-à-dire à compter de 1729, évaluer le sérieux de son 

comportement pour, éventuellement, lui remettre l’intégralité de 

sa part d’héritage. L’usufruit perçu chaque année d’ici là, et versé 

par le frère qui reprenait la charge paternelle, qu’était-ce donc ? 

4250 livres. Soit l’équivalent de 21,5 années de travail par année 

où Voltaire aurait pu ne rien faire que toucher sa rente en laissant 

intact son capital. Consommation possible en se tournant les 

pouces : 21,5 fois mieux qu’un manouvrier échappant au chô-

mage. Mais pas de lessive ! 

Or, quoique dissipé, et embastillé, comme on l’a vu, pendant 

onze mois sur ordre du régent, Voltaire n’en avait pas moins 

obtenu de celui-ci, pour ses activités de poète, une pension 

annuelle de 2000 livres (c’est un supplément annuel de 10 années 

de travail). Par ailleurs, le décès de son père lui avait permis de 

récupérer les titres déposés chez lui pour qu’ils y demeurent en 

sécurité. Il y fait allusion dans sa lettre : il s’agit de trois actions 

de la compagnie des Indes et de cinq billets de banque de mille 

francs chacun. 

Tout ceci additionné, nous allons bientôt constater que c’est 

encore et toujours la disette, peut-être même l’humiliation. Le fait 

est que, par acte sous-seing privé du 4 mai 1723, Voltaire avait 

pris en location, pour la modique somme de 600 livres par an, un 

appartement dans l’hôtel des époux Bernières. Il fallait y ajouter 

1200 livres par année pour l’entretien de lui-même et de son ami 

Thieriot. C’était manifestement avoir un trop gros appétit, 

d’autant qu’il était par ailleurs engagé dans l’édition de Henri IV 

qu’il réalisait à ses frais. 
 

 

À Nicolas-Claude Thieriot, le [27 juin 1725] : 

« Si je ne puis aller à La Rivière qu’après avoir apaisé le 
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tyran du lieu par de l’argent, il n’y a pas d’apparence que je 

fasse le voyage. Je n’ai pas de quoi acheter ce que je voudrais 

acheter bien cher, le plaisir de vivre longtemps avec Mme de 

Bernières et avec vous. Je suis obligé de m’accommoder à 

présent avec les graveurs qui ne sont pas payés encore ; ils ont 

consenti à ne toucher que la moitié jusqu’au débit de Henry IV. Il 

est juste qu’un président à mortier en use encore plus noblement. 

En vérité, lorsque Mme de Bernières me pressa de loger chez 

elle, lorsque j’y consentis malgré moi, lorsque je vous introduisis 

dans la maison, je ne m’attendais pas qu’un jour je serais traité 

de la sorte, qu’on abuserait du dérangement de ma petite fortune 

pour me tenir le poignard sur la gorge, qu’on ne daignerait pas 

attendre l’impression de mon poème pour me faire payer 

quelques quartiers d’une pension très forte, que l’on n’entrerait 

point dans les dépenses nécessaires d’un appartement que je loue 

très cher, et qu’on me traiterait comme on n’oserait pas traiter 

un étranger pour qui on aurait un peu de considération. Si Mme 

de Bernières sentait cela comme elle le doit, si vous le lui faisiez 

sentir, comme je puis dire que vous le devez, elle ferait rougir son 

mari d’une indignité si honteuse. » 
21 

 

Et voici le petit coup de patte qui est bientôt adressé à la 

dame… 

 

À la marquise de Bernières, le 20 août [1725] : 
« Adieu ma chère reine, conservez-moi toujours bien de 

l’amitié. Je pars incessamment pour aller à Fontainebleau. Si j’y 

trouve un gîte, j’y ferai ma cour à la reine ; si je ne suis point 

logé, j’irai à La Rivière-Bourdet. Je ne donne la préférence sur 

vous qu’à Marie Leszczynska. » 
22 

 

…comme, auparavant, votre compagnie m’agréait bien plus 

que celle des Indes. Car, nous voici en présence de la future reine 

de France, dont c’est le mariage, et à qui il convient d’aller faire 

sa cour : quelle nouvelle prébende cela nous vaudra peut-être de 
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recueillir ? 

 

À la marquise de Bernières, le [17] septembre [1725] : 
« Je me garderai bien, dans ces premiers jours de confusion, 

de me faire présenter à la reine. J’attendrai que la foule soit 

écoulée et que sa majesté soit un peu revenue de l’étourdissement 

que tout ce sabbat doit lui causer. Alors je tâcherai de faire jouer 

Œdipe et Mariamne devant elle. Je lui dédierai l’une et l’autre. 

Elle m’a déjà fait dire qu’elle serait bien aise que je prisse cette 

liberté. » 
23 

 

À George I
er

, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande, le 6 

octobre [1725] :   
« Il y a longtemps que je me regarde comme un des sujets de 

Votre Majesté. J’ose implorer sa protection pour un de mes 

ouvrages. C’est un poème épique dont le sujet est Henri IV, le 

meilleur de nos rois. La ressemblance que le titre de père de ses 

peuples lui donne avec vous, m’autorise à m’adresser à Votre 

Majesté. 

J’ai été forcé de parler de la politique de Rome, et des 

intrigues des moines. J’ai respecté la religion réformée ; j’ai loué 

l’illustre Élisabeth d’Angleterre. J’ai parlé dans mon ouvrage 

avec liberté, et avec vérité. Vous êtes, Sire, le protecteur de l’une 

et de l’autre ; et j’ose me flatter que vous m’accorderez votre 

royale protection pour faire imprimer dans vos États un ouvrage 

qui doit vous intéresser, puisqu’il est l’éloge de la vertu. » 
24 

 

Là, évidemment, c’est tout de suite beaucoup plus fort et 

beaucoup plus risqué, puisque nous voici de plain-pied dans la 

grande politique et qu’ici Voltaire vise, dès le départ, au plus 

haut. De quoi s’agit-il ? De s’immiscer – par le biais d’un récit 

historique en vers qu’il consacre à l’ex-roi de Navarre, Henri le 

réformé – dans le grand différend qui avait opposé Louis XIV à la 

couronne d’Angleterre telle que les conflits religieux en avaient 

marqué la destinée. 
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La révolution de 1688 avait porté sur le trône le protestant 

Guillaume III d’Orange. En France, il y avait alors à peine trois 

années que Louis XIV avait procédé à la révocation de l’Édit de 

Nantes, ouvrant ainsi la voie aux pires persécutions contre les 

disciples de Calvin et de Luther. La politique extérieure du roi de 

France, fermement appuyée sur le principe de la monarchie de 

droit divin, évitait tout apaisement avec l’Angleterre pour ne pas 

paraître s’accommoder avec un pays où les droits politiques du 

Parlement étaient désormais reconnus. 

Cependant, après différents affrontements guerriers, la lassi-

tude générale avait conduit à la paix de Ryswick (1697), à l’occa-

sion de laquelle Louis XIV avait restitué ses quelques conquêtes 

récentes, sauf Strasbourg. Il importe aussi de souligner que, tout 

au long de la période, Guillaume n’avait pas hésité à utiliser 

l’ardeur des huguenots disséminés ici ou là sur le sol français, 

pour diffuser des pamphlets qui s’en prenaient violemment au roi 

catholique présenté sous la figure du tyran. Ainsi, selon Lucien 

Bély, vit-on Pierre Jurieu, un pasteur réfugié à Rotterdam, tenter 

“de mettre sur pied un vaste réseau d’espionnage en France en 

installant deux personnes dans chaque port important. Mais les 

échanges de lettres furent repérés, les dépêches ouvertes, les 

correspondants arrêtés et condamnés. Les espions de Marseille ne 

furent pas découverts et ils étaient soutenus par des banquiers 

suisses.” Ces derniers appartenaient, bien sûr, à “la prétendue 

religion réformée”… 

Plus tard, à l’occasion des rivalités suscitées par la succession 

au trône d’Espagne, et par-delà les intérêts de domination en 

Europe et dans le monde qu’elle opposait, c’est le même conflit 

qui reparaît : religieux, mais aussi politique, puisqu’il posait le 

problème de la place du droit divin dans l’établissement de la 

monarchie. Guillaume III étant mort  en 1702, Anne lui succéda, 

puis en 1714, voici le tour de George I
er
, celui-là même à qui 

Voltaire vient proposer de publier Henri IV dans son royaume… 

Or, mettre vivement en exergue Henri IV, le réformé à peine 

converti, et surtout le promoteur de l’Édit de Nantes, en sous-
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entendant qu’il aura été meilleur roi que Louis XIV entre autres, 

c’était faire injure au jeune roi de France, Louis XV, et à son 

ancien précepteur et désormais premier ministre, le très vieux et 

très sourcilleux cardinal de Fleury. Procéder à cette édition à 

partir d’un pays étranger et spécialement à partir de l’Angleterre, 

c’était – tout en saluant rétrospectivement la politique d’accom-

modement et même d’alliance du régent (décédé en 1723) – trahir 

les intérêts fondamentaux de la monarchie de droit divin en Fran-

ce, et perpétrer un crime tout autant contre le roi que contre Dieu. 

Quant à George I
er
, on imagine le ravissement qui aurait pu 

être le sien si, à ce moment-là, Voltaire avait déjà été, en Angle-

terre, autre chose qu’un illustre inconnu.  

 

À la marquise de Bernières, le [17 octobre 1725] : 

« Je pars dans deux jours avec M. le duc d’Antin pour aller à 

Bellegarde voir le roi Stanislas, car il n’y a sottise dont je ne 

m’avise […]. » 
25 

 

Ce dernier est le papa de Marie Leszczynska… un éventuel 

levier supplémentaire… 

 

À Nicolas-Claude Thieriot, le 17 octobre [1725] : 

« J’ai été ici très bien reçu de la reine, elle a pleuré à 

Mariamne, elle a ri à L’Indiscret, elle me parle souvent, elle 

m’appelle : mon pauvre Voltaire. Un sot se contenterait de tout 

cela. Mais malheureusement, j’ai pensé assez solidement pour 

sentir que des louanges sont peu de choses, et que le rôle d’un 

poète à la cour, quelque agréable qu’il puisse être, traîne 

toujours avec lui un peu de ridicule, et qu’il n’est pas permis 

d’être en ce pays-ci sans aucun établissement. » 
26 

 

À la marquise de Bernières, à Nicolas-Claude Thieriot et à 

Pierre-François Guyot Desfontaines, le 13 novembre [1725] : 

« La reine vient de me donner une pension sur sa cassette de 

quinze cents livres [versement annuel de l’équivalent de 7,5  a.d.t. 
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(années de travail)] que je ne demandais pas ; c’est un achemi-

nement pour obtenir les choses que je demande. Je suis très bien 

avec le second premier ministre, M. Duverney. » 
27 

 

Duverney, de la fratrie des Pâris… 

Tout va bien, et voilà que soudainement tout va mal : dans la 

nuit du 17 au 18 avril 1726, Voltaire reprend le chemin de la 

Bastille… 

Battu par des hommes de main aux ordres du chevalier de 

Rohan avec lequel il avait eu un différend que l’on peut qualifier 

de mondain, Voltaire, très exalté, paraissait en situation de se 

porter aux dernières extrémités sur la personne de son adversaire. 

Par précaution, mais aussi pour lui faire bien sentir la modestie de 

son rang en face d’un grand nom du royaume, il était condamné à 

un nouvel embastillement ; ce n’était toutefois qu’une façon de 

lui prodiguer une sorte de douche froide… Une dizaine de jours 

plus tard, l’ordre de libération était signé, et Voltaire partait 

calmer sa colère de l’autre côté de la Manche. On le verra 

effectuer bientôt un rapide séjour en France qui, immédiatement, 

devait s’avérer n’avoir été qu’un pas de clerc… 

 

À Nicolas-Claude Thieriot, le [26 octobre 1726] : 

« Je suis revenu en Angleterre vers la fin de juillet, fort 

mécontent de mon voyage secret en France, aussi inutile que 

coûteux. Je n’avais sur moi que quelques lettres de change sur un 

juif du nom de Médina, pour la somme d’environ huit ou neuf 

mille livres françaises [40 à 45 années de travail], tout compris. 

En arrivant à Londres, j’appris que mon diable de juif avait fait 

banqueroute. » 
28 

 

À Roland Puchot des Alleurs, le 11 avril 1728 : 

« J’ai le malheur d’avoir perdu tous mes quartiers de rentes 

sur l’Hôtel de Ville, faute d’une formalité. Comme je fais 

maintenant tous mes efforts pour les recouvrer, je crois que je ne 
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dois pas laisser voir à la cour de France que je pense et écris 

comme un libre Anglais. » 
29 

 

Identification qui paraît avoir énormément séduit une partie 

de l’aristocratie anglaise… En effet, Henri IV est devenu la 

Henriade, poème épique dont Voltaire vend en souscription une 

édition luxueuse. En janvier-février 1727, il est reçu par le roi 

George I
er

. Il bénéficie en particulier de l’appui du premier 

ministre whig Robert Walpole mais aussi de celui du leader tory 

lord Bolingbroke. Les souscriptions se répandent dans la haute 

société anglaise, de telle sorte qu’il semble aujourd’hui très 

difficile d’évaluer les bénéfices que l’auteur de la Henriade aura 

pu en tirer. Les évaluations des contemporains oscillent entre 

30 000 et 150 000 livres (de 150 à 750 années de travail !...). 

Voilà donc le prix d’une sorte de trahison de “haut vol” ?...  

Il semble bien que oui. Pour s’en convaincre, il suffit de 

reprendre la liste des souscripteurs pour voir apparaître, ainsi que 

l’écrit René Pomeau, l’essentiel du “corps diplomatique de l’Eu-

rope protestante : ambassadeurs d’Angleterre en exercice ou en 

retraite, envoyés à Londres de la Hollande, du Danemark, du 

Brunswick, de la Suède. Apparemment Voltaire avait choisi son 

camp, qui n’était pas celui du roi très-chrétien. L’ambassade 

française à Londres était restée à l’écart.” 
30   

Mais, les Anglais eux-mêmes, qu’en pensent-ils de ce Vol-

taire, au-delà du service qu’en qualité de Français il rend si 

visiblement à leur cause ? Le Grubstreet journal, se référant à 

quelques sombres démêlés avec des libraires, croit pouvoir 

affirmer que M. de Voltaire n’a pas son pareil pour multiplier 

l’argent en grattant les chèques. Serait-ce dû à son désarroi dans 

les temps qui ont immédiatement suivi la découverte de la 

banqueroute de Medina et à la nécessité d’y remédier quoi qu’il 

dût lui en coûter du côté de l’honneur ? 

En tout cas, c’est, semble-t-il, la tête basse qu’à l’automne de 

1728 l’heureux auteur et éditeur de la Henriade quitte le sol 
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britannique pour rejoindre le royaume de France où il n’est pas 

sûr d’être très bien accueilli.  

Nous le retrouvons un an plus tard… 

 

À Charles-Jean-François Hénault, [vers septembre 1729] : 

« Deux amis m’emballèrent à minuit, sans avoir soupé, dans 

une chaise de poste ; et après avoir couru pendant deux nuits 

pour aller prendre des actions, nous entrâmes dans la Lorraine, 

par la route de Metz, qui est un pays d’un très petit commerce, 

fort ingrat, et très peu peuplé […]. » 
31 

« […] et comme j’étais fort mal en arrivant à Nancy, je remis 

à deux ou trois jours pour souscrire. Nous trouvâmes à l’hôtel de 

la compagnie du commerce plusieurs bourgeois et quelques doc-

teurs qui nous dirent que Son Altesse Royale avait défendu très 

expressément de donner des actions à tous les étrangers […]. »
 32

     

« […] après de pressantes sollicitations, ils me laissèrent 

souscrire pour cinquante actions, qui me furent délivrées huit 

jours après, à cause de l’heureuse conformité de mon nom avec 

celui d’un gentilhomme de Son Altesse Royale, car aucun 

étranger n’en a pu avoir. J’ai profité de la demande de ce papier 

assez promptement ; j’ai triplé mon or, et dans peu j’espère jouir 

de mes doublons avec des gens comme vous. » 
33 

 

Il semble que le retournement de situation, qui aura permis à 

Voltaire d’entrer de façon heureuse dans la spéculation en cours, 

corresponde à l’homophonie entre Haroué, nom d’une branche de 

la famille lorraine des Beauvau et le sien propre : Arouet. Sans 

doute est-ce cette coïncidence qui a poussé certains personnages à 

le faire venir d’urgence sur cette terre qui, à cette époque, 

n’appartenait pas à la France. 

De cette aventure, on peut conclure que la réputation de 

Voltaire était déjà faite ici ou là : on le savait prêt à tout pour 

s’enrichir. Étant devenu Lorrain le temps d’acquérir, par privi-

lège, des titres à leur tarif d’émission, il peut aussitôt les revendre 

– puisqu’il ne fait que passer – à qui ne peut prétendre au même 
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privilège mais compte retirer de cet achat surévalué d’importants 

bénéfices à plus long terme. Il nous manque de savoir quels sont 

les personnages qui ont fait appel à Voltaire, et quelle part de 

bénéfice ils ont pu prendre dans les diverses étapes de la 

manœuvre. En effet, ils peuvent s’être rangés, avec lui et à travers 

lui, dans l’achat et la revente d’une quantité plus considérable 

d’actions. Ils peuvent également lui avoir racheté à un prix 

relativement modeste et pour le conserver, ce qu’il avait obtenu, 

lui Lorrain d’occasion, au plus bas prix… 

Une affaire comparable l’occupait au même moment, mais à 

Paris, cette fois. Dans le but d’éteindre certaines dettes du 

royaume, Le Pelletier-Desforts, contrôleur général des Finances, 

avait organisé une loterie ouverte aux seuls propriétaires d’un 

type particulier de rentes sur l’Hôtel de Ville. Pour une somme 

modique, représentant le prix d’autant de billets de loterie 

achetés, les heureux gagnants récupéraient leur mise de fonds 

initiale ; la créance des perdants étant définitivement éteinte. Une 

fois encore, Voltaire s’immisça dans l’opération, avec quelques 

autres, et ramassa avec eux l’essentiel des bénéfices qui 

pouvaient en résulter. Selon Jacques Donvez :  

“La note du manuscrit de la Bibliothèque de l’Arsenal… 

explique textuellement qu’ « il arrha tous les registres sans les 

remplir ». Il achetait donc les billets en blanc chez les notaires, 

quitte, ensuite, à y inscrire n’importe quel nom. Les notaires, 

manifestement, avaient une entente avec le philosophe.” 
34 

Une entente qui écartait donc l’essentiel des personnes 

possédant les titres de rente normalement exigés pour acheter des 

billets de loterie, ou qui circonvenait ceux et celles qui, ayant pris 

des billets de loterie, ne parvenaient pas à savoir précisément 

lesquels avaient été tirés au sort… 

Dans l’embarras d’une comptabilité qui nous échappe pour 

l’une ou l’autre des deux opérations à caractère frauduleux qui 

vont constituer le point de départ de la fortune de Voltaire, nous 

ne pouvons que retenir l’évaluation avancée en toute perplexité 

par René Pomeau : un million de livres, ou plus ? C’est-à-dire, 
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selon nos propres conventions : 5000 années de travail ou plus !... 

Joli métier, décidément… 

Voici donc Voltaire extrêmement riche ; il va pouvoir, désor-

mais, faire jouer ses relations au plus haut niveau : d’abord une 

petite lettre de délation auprès de ce lieutenant de police qui 

l’avait conduit à la Bastille cinq ans plus tôt… 

 

À René Hérault, [vers le 20 septembre 1731] : 

« On débite chez Alix, libraire rue Saint-Jacques, et par des 

colporteurs, le recueil des factums du père Girard. À la tête de ce 

recueil est une préface, insultante à ce qu’on dit, au parlement 

d’Aix, et injurieuse au gouvernement. Je ne l’ai point lue, mais 

j’apprends que les libraires croyant fort mal à propos que mon 

nom servirait à faire débiter l’ouvrage, l’ont vendu publiquement 

comme de moi ; je sais de plus que cette indigne calomnie a 

pénétré jusqu’à M. le garde des Sceaux, et à M. le cardinal. » 
35 

« Je viens d’apprendre qu’un nommé Jore, libraire de Rouen, 

qui est à Paris, et dont on peut avoir des nouvelles chez Alix, a 

imprimé cette pièce, et que celui qui a fait les factums de la 

Cadière sous le nom de Chaudon, est l’auteur de cette pré-

face. »
36 

« Je vous demande donc instamment justice, Monsieur ; je 

vous supplie de vouloir bien parler fortement à M. le garde des 

Sceaux qui n’a point de serviteur plus zélé que moi, et qui 

assurément ne peut être en rien mécontent de ma conduite. » 
37 

 

À Jean-Baptiste-Nicolas-Formont, le 28 [septembre 1731] : 

«Je viens d’écrire à Jore de passer chez vous pour y faire des 

ballots portatifs de tous les exemplaires de Charles XII avec un 

petit paquet séparé qui contiendra une douzaine d’exemplaires de 

l’édition commencée et trente exemplaires des tragédies. » 
38 

 

Au même, [octobre 1731] : 

« J’ai envoyé à M. Jore l’Essai sur la poésie épique que l’on 

doit imprimer à la fin de La Henriade. » 
39 
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Au même, le 10 décembre 1731 : 

« Vous devez savoir qu’on a voulu mettre Jore à la Bastille 

pour avoir imprimé à la tête du procès du père Girard une 

préface que l’on m’attribuait ; comme on a su que j’ai fait sauver 

Jore, vous croyez bien que l’opinion que j’étais l’auteur de la 

préface n’a pas été affaiblie ni dans l’esprit des jésuites ni dans 

celui des magistrats leurs valets. » 
40 

 

À Pierre-Robert de Cideville, [vers le 10 décembre 1731] : 

« Mais savez-vous qu’il y a eu une lettre de cachet contre 

Jore ? Je fus assez heureux pour le savoir, et assez prompt pour 

l’avertir à temps. Un quart d’heure plus tard mon homme était à 

la Bastille, le tout pour avoir imprimé une préface un peu 

ironique à la tête du procès du père Girard. » 
41 

 

Si nous essayons de démêler l’écheveau que forment ces cinq 

lettres, nous obtenons ceci : Voltaire dénonce l’imprimeur Jore 

auprès du lieutenant de police qui, quelques années plus tôt, 

l’avait conduit à la Bastille (cf. l’affaire avec le chevalier de 

Rohan) ; il veut se protéger lui-même d’une manœuvre par 

laquelle on essaie de le rendre responsable de la rédaction d’un 

texte tourné contre le parlement d’Aix et contre le gouverne-

ment ; mais, au même moment, le poète mène des tractations 

avec Jore… qu’il connaît manifestement très bien ; or, bientôt, 

que ce soit à la suite de la dénonciation de Voltaire ou de tout 

autre façon, une lettre de cachet est lancée contre Jore qui encourt 

un embastillement. Il y échappe grâce à une mise en garde qui 

serait le fait de… son dénonciateur. Sans qu’il s’en doute – à 

moins que ce petit jeu ne fît partie du sel qu’il lui fallait pour 

assaisonner sa vie d’imprimeur en rupture de ban –, Jore venait 

de recevoir un avertissement sans frais : prendre sa part, si petite 

soit-elle, aux jeux menés par Voltaire, c’était s’exposer au pire 

pour soi ou pour d’autres. 
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Au même, le 3 septembre [1732] : 
« J’ai eu la sottise de perdre douze mille francs [60 a.d.t. ] au 

biribi chez Mme de Fontaine Martel. » 
42 

 

Rappelons que la précédente “lessive” connue, qui déjà ne 

nous paraissait pas peu de chose, n’atteignait que 2400 livres. 

Mais ne nous laissons pas aller à croire que Voltaire perdait 

toujours, ou qu’à ce jeu-là, il ne gagnait que des sommes déri-

soires tout en en perdant de considérables. 

N’en restons pas non plus à un Voltaire qui ne saurait être 

qu’un “flambeur”… 

 

À Pierre-Robert de Cideville, le  [26 juin 1733] : 

«  Savez-vous bien que j’ai donné dix-huit mille francs au 

sieur marquis de Lézeau sur la parole d’honneur qu’il m’a 

donnée avec un contrat que je serais payé tous les six mois avec 

régularité ? » 
43 

 

Il s’agissait donc d’investir l’équivalent de 90 années de tra-

vail qui, chaque année rendrait l’équivalent de 9 années de 

travail, et ceci tout au long de la vie (peut-être courte) du 

malingre Voltaire, que les paiements soient le fait du marquis de 

Lézeau ou de ses héritiers. Le décès du prêteur n’étant intervenu 

qu’en 1778, les 18 000 livres se seront trouvées compensées par 

des versements totaux d’un montant de 45 x 1800 = 81 000 

livres !... 

 

Mais soudainement nous retenons notre souffle : voici que 

Voltaire paraît être sur le point de pouvoir enfin se livrer à son 

péché mignon. 

 

Au duc Hervey d’Ickworth, le 14 septembre 1733 : 

« On est encore très incertain dans ce pays-ci du parti qu’on 

prendra contre l’empereur. Tout est prêt pour la guerre, et c’est 

ce qui me fait croire qu’on aura la paix. » 
44 
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Disons très directement, à charge pour nous de fournir bientôt 

les éléments qui étayent notre conviction, que ce qu’il redoute le 

plus au monde à ce moment précis, c’est la paix. Heureusement, 

dès le 10 octobre suivant, Louis XV le rassure, et quelques autres 

avec lui, en déclarant très officiellement la guerre à l’empereur 

germanique Charles VI. Le souci de celui-ci était double.  

Tout d’abord, il veut faire accepter aux gouvernements euro-

péens intéressés la pragmatique sanction par laquelle il a garanti à 

sa fille Marie-Thérèse la succession d’Autriche. Par ailleurs, il 

veut donner pour époux à celle-ci François de Habsbourg-

Lorraine, duc de Lorraine, tout en rassemblant sur son nom 

suffisamment de suffrages parmi les princes électeurs allemands 

pour qu’il recueille la couronne impériale germanique. 

À ces objectifs, la France, par l’action et la voix de son 

ministre des Affaires étrangères, Germain-Louis Chauvelin, 

opposait le futur démantèlement de l’héritage des Habsbourg et le 

respect de la formule énoncée dès le 28 janvier 1733 :  

“Nous ne souffririons jamais la Lorraine et la Couronne 

Impériale dans la même maison.” 
45 

Un autre problème se posait plus immédiatement à propos du 

trône de Pologne. La France s’était portée garante des intérêts de 

Stanislas Lesczcsynki, beau-père de Louis XV et père de Marie. 

Malheureusement, menacé par les troupes russes, le candidat de 

la France venait à peine de trouver son salut dans une fuite, 

honteuse et sous déguisement, vers Dantzig… C’est à ce moment 

plutôt calamiteux que le gendre du fuyard se décide à déclarer la 

guerre à l’empereur Charles VI, cette guerre sur laquelle Voltaire 

et d’autres comptaient tellement.  

Parmi ces autres, et à leur tête, il y avait les compères Pâris-

Duverney et Pâris de Montmartel. 

Tout n’allait pas toujours très bien pour eux non plus. 

Impliqué dans une affaire mettant en cause le trésorier des états 

du Languedoc pour un billet non acquitté de plusieurs millions, 

Duverney avait été arrêté le 22 août 1726 et conduit à la Bastille. 

Il en ressortirait le 11 mars 1728 seulement, sous les yeux du 
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spécialiste du lieu, le lieutenant de police Hérault qui devait 

écrire : “Au moment où Duverney sortait de la porte de la 

Bastille, étant encore sur le pont-levis, le maréchal de Villars vint 

à passer en carrosse. Celui-ci fait aussitôt arrêter, et, tendant la 

main à Duverney, il lui témoigna sa joie de le revoir. 

Heureux hasard qui reconstitue une très fine équipe. 

Duverney demeurait toutefois soumis à un exil en province, 

aux côtés de son frère (Pâris) La Montagne, les deux frères Pâris 

ne retrouvant leur liberté de mouvement qu’en 1733 : le temps de 

la guerre était revenu ; les services qu’ils étaient seuls à pouvoir 

rendre n’auraient bientôt plus de prix.  

Il existait, par ailleurs, une raison supplémentaire à leur 

retour : cette nouvelle effusion de sang se préparait en partie pour 

défendre la cause du malheureux Stanislas, et s’il faut en croire 

Robert Dubois-Corneau :  

“Le bon Stanislas gardait une grande reconnaissance aux Pâris 

de l’alliance inespérée qu’ils avaient fait contracter à sa fille, la 

princesse Marie, grâce à leur influence sur Mme de Prie et sur M. 

le Duc. Selon les uns, ils n’auraient aidé à la conclusion du 

mariage que pour se faire une royale obligée ; selon les autres, le 

roi de Pologne ayant puisé dans la bourse de Duverney au cours 

de ses infortunes, celui-ci se serait empressé d’appuyer l’idée de 

faire épouser à Louis XV cette jeune princesse afin de rentrer 

plus sûrement dans leurs avances.” 
46 

Est-ce cette même nécessité de se dédouaner auprès des Pâris 

qui aura conduit, à l’automne de 1725, la jeune reine à entrouvrir 

la bourse royale pour assurer une petite rente à leur coryphée 

Voltaire ? 

 

À Pierre-Robert de Cideville, [vers le 11 octobre 1733] : 

« Il n’y a rien de nouveau encore. On ne sait ni si les 

Français ont passé le Rhin, ni si les Russes ont passé la Vistule. 

Jamais les fleuves n’ont été si difficiles à traverser que cette 

année. » 
47 
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Et c’est bien dommage, puisque, sans ce premier pas, il n’y 

aura pas de combat… 

 

Au marquis de Caumont, le 25 octobre [1733] : 

« Apparemment qu’on veut avoir pris l’Italie avant de régler 

nos affaires. Voilà toute l’Europe en armes. Quel temps, Mon-

sieur, pour les lettres ! Je dirai de nous : 

Car seul dans la tourmente il a eu quelque égard pour les 

muses languissantes (Juvénal). 

Je me flatte de vous envoyer bientôt quelque nouvel ouvrage, 

malgré le tintamarre de la guerre qui nous environne de tous les 

côtés. » 
48 

 

Au contraire, les bruits de bottes ne peuvent que le galvaniser. 

 

À l’abbé Jacques-François-Paul Aldonce de Sade, le 3 

novembre 1733 : 

« Voulez-vous des nouvelles ? Le fort de Kehl vient d’être 

pris, la flotte d’Alicante est en Sicile, et tandis qu’on coupe les 

deux ailes de l’aigle impérial en Italie et en Allemagne, le roi 

Stanislas est plus empêché que jamais. Une grande moitié de sa 

petite armée l’a abandonné pour aller recevoir une paye plus 

forte de l’électeur roi. 

Cependant le roi de Prusse se fait faire la cour par tout le 

monde, et ne se déclare encore pour personne. Les Hollandais 

veulent être neutres et vendre librement leur poivre et leur 

cannelle. Les Anglais voudraient secourir l’empereur et ils le 

feront trop tard. Voilà la situation présente de l’Europe. » 
49 

 

Cette passivité, visiblement, le désole tout autant qu’elle lui 

met l’eau à la bouche. 

 

À Claude Brossette, le 20 novembre 1733 : 

« On a pris le fort de Kehl, on se bat en Pologne, on va se 

battre en Italie. 
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Va maintenant méditer des vers chanteurs (Horace). » 
50 

 

C’est, bien sûr, ce que lui-même s’apprête à faire avec 

exaltation, puisque bientôt, en Italie, on jouera gros jeu pour lui. 

En effet, qui commandera en Italie ? Le maréchal de Villars. Et 

qui approvisionnera les troupes françaises ? Nos compères Pâris. 

En attendant ce grand moment, Voltaire va livrer une de ces 

petites guerres très personnelles dont il raffole. Nous y voyons 

paraître l’homme de l’ombre, Thieriot, que les biographes aiment 

à décrire comme un méchant homme qui n’aurait cessé d’abuser, 

par paresse ou malveillance, du très actif et très généreux 

écrivain. En réalité, sa tâche se bornait à porter sur lui-même une 

bonne part de ce que Voltaire avait de linge sale, c’est-à-dire de 

pratiques douteuses à l’endroit de l’édition… Ce n’est jamais lui, 

ce ne peut donc être que Thieriot… qu’il dénonce sans vergogne 

– mais sans tromper personne –, au premier ministre, pour autant 

qu’à Londres il paraît être insaisissable. L’affaire concerne les 

fameuses Lettres anglaises ou Lettres philosophiques, dont le 

Parlement allait décider qu’elles devaient être brûlées. 

 

Au cardinal de Fleury, le [24 avril 1734] : 

« Je n’ai, depuis plus d’un an, épargné ni soin ni argent pour 

étouffer l’édition qu’enfin le sieur Thieriot a publiée malgré moi. 

Il n’y a aucun libraire ni imprimeur en France contre lequel 

je ne me déclare partie, et que je ne sois prêt à poursuivre au 

sujet de cet ouvrage. Je suis inconsolable de ce qu’il paraît, et 

j’aurais donné la moitié de mon bien pour le supprimer. 

Le sieur Thieriot l’a fait paraître à Londres sur le bruit de ma 

mort, et on a pris en France le temps de mon absence de Paris 

pour le débiter. » 
51 

 

À François-Augustin de Moncrif, le 6 mai 1734 : 

« On ose dire que c’est moi-même qui fait débiter ces Lettres 

anglaises dans le temps qu’on sait que je n’épargne, depuis un 

an, ni soins, ni argent pour les supprimer. » 
52 
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Et revoici quelqu’un que, déjà, Voltaire avait abondamment 

“assaisonné”… Mais, cette fois, le poète fait cause commune 

avec son imprimeur dans le rôle du gibier de potence, jusqu’au 

moment où… 

 

À Pierre-Robert de Cideville, le 8 mai [1734] : 

« Votre protégé J*** [Jore] m’a perdu. » 

« Je prends le parti d’écrire à J*** le 2 mai, que je ne veux 

être ni son délateur ni son complice, que s’il veut se sauver et moi 

aussi, il faut qu’il remette entre les mains de Demoulin, ce qu’il 

pourra trouver d’exemplaires, et apaiser au plus vite le garde des 

Sceaux par ce sacrifice. Cependant il part une lettre de cachet le 

4 mai, je suis obligé de me cacher, et de fuir, je tombe malade en 

chemin. Voilà mon état, voici le remède. 

Le remède est dans votre amitié. Vous pouvez engager la 

femme de J*** à sacrifier 500 exemplaires. Ils ont assez gagné 

sur le reste, supposé que ce soient eux qui aient vendu l’édition. 

Ne pourriez-vous point alors écrire en droiture à M. Rouillé 

[directeur de la Librairie], lui dire qu’étant de vos amis depuis 

longtemps, je vous ai prié de faire chercher à Rouen l’édition de 

ces lettres, que vous avez engagé ceux qui s’en étaient chargés à 

la remettre, etc., ou bien voudriez-vous faire écrire le PP 

[premier président du parlement de Rouen] ? Il s’en ferait 

honneur, et il ferait voir son zèle pour l’inquisition littéraire 

qu’on établit. Soit que ce fût vous, soit que ce fût le premier 

président, je crois que cela me ferait grand bien, si le garde des 

Sceaux pouvait savoir par ce canal et par une lettre écrite à M. 

Rouillé que j’ai écrit à Rouen le 2 mai pour faire chercher 

l’édition à quelque prix que ce pût être. » 
53 

 

Comme le montre la lettre suivante, au rayon de la police, 

aucune nouveauté. Mais Jore est maintenant à la Bastille, tandis 

que Voltaire regrette de s’être attardé en France auprès d’Émilie 

du Châtelet. Nota bene : d’Argental, Cideville et Formont sont 
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amis du grand homme, ce qui leur vaut de recueillir parfois 

quelques petits morceaux d’une vérité qui, chez lui, ne paraît 

toujours qu’en miettes. 

 

Au comte d’Argental, [vers le 8 mai] : 

« Si vous voyez M. Hérault [lieutenant général de police], 

sachez je vous en prie ce qu’aura dit le libraire qui est à la 

Bastille et encouragez ledit M. Hérault à me faire auprès du bon 

cardinal [le cardinal de Fleury, Premier ministre] et de l’opiniâtre 

Chauvelin tout le bien qu’il pourra humainement me faire. » 
54 

« Quand je donnai permission il y a deux ans à Thieriot 

d’imprimer ces maudites lettres, je m’étais arrangé pour sortir de 

France et aller jouir dans un pays libre, du plus grand avantage 

que je connaisse, et du plus beau droit de l’humanité, qui est de 

ne dépendre que des lois et non du caprice des hommes. J’étais 

très déterminé à cette idée. L’amitié seule m’a fait entièrement 

changer de résolution, et m’a rendu ce pays-ci plus cher que je 

ne l’espérais. » 
55 

 

À la duchesse d’Aiguillon, [vers le 23 mai 1734] : 

« On me mande dans ma retraite que le parlement veut me 

condamner, et me traiter comme un mandement d’évêque. » 
56 

« On dit qu’il faut que je me rétracte. Très volontiers. Je 

déclarerai que Pascal a toujours raison ; que fatal laurier, bel 

astre sont de la belle poésie ; que si saint Luc et saint Marc se 

contredisent, c’est une preuve de la vérité de la religion à ceux 

qui savent bien prendre les choses ; qu’une des belles preuves 

encore de la religion, c’est qu’elle est inintelligible. » 
57 

 

Au comte de Maurepas, [mai 1734] : 

 « J’avais reçu il y a plus de six mois une belle lettre de M. le 

cardinal [de Fleury] par laquelle il me faisait l’honneur de 

m’assurer que rien ne serait fait contre moi sans m’avoir 

entendu. » 
58 
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« Si on veut brûler mon livre et ne pas toucher à ma personne, 

j’accepte le marché. » 
59 

 

À ce moment, le chevalier de La Barre n’a encore que 13 ans. 

Son sort commence à se décider ici-même. 

 

À Pierre-Robert de Cideville, le 1
er

juin 1734 : 

« On vient de saisir à Paris une presse à laquelle on 

travaillait à réimprimer cet ouvrage. Cette presse était chez un 

particulier. Le libraire qui devait débiter cette édition nouvelle 

est connu et je crois arrêté. Cette découverte fera deux biens. Elle 

servira en premier lieu à justifier J*** [Jore], et pourra même 

faire découvrir l’imprimeur de l’édition débitée dans Paris. En 

second lieu, elle intimidera les autres libraires qui n’oseront pas 

se charger d’imprimer le livre, et alors s’il arrivait que J*** eût 

des exemplaires des pays étrangers ou autrement, il y gagnerait 

considérablement. » 
60 

« J’apprends dans le moment que mes affaires vont très bien, 

que la découverte de cet imprimeur qui faisait une nouvelle 

édition a beaucoup servi à ma justification, que tous les 

incrédules de la cour et de la ville se sont déchaînés contre les 

dévots. Souvent, lorsqu’un dieu vous accable, un autre vient à 

votre secours (Ovide). » 
61 

 

…en accablant une nouvelle victime dont on ne voit pas tout 

d’abord qui lui a fourni sa place dans la ronde infernale… À 

moins que… 

 

À Jean-Baptiste-Nicolas Formont, le 5 juin [1734] : 

« D’un autre côté, j’apprends qu’un nommé René Josse 

faisait encore une édition de ce livre, laquelle a été découverte. 

Ce René Josse a été dénoncé à Demoulin par François Josse son 

parent. Ce François Josse a bien l’air d’avoir fait lui-même, de 

concert avec son cousin René, l’édition qui a fait tant de 

vacarme. Il y a grande apparence que ce François Josse, qui a eu 
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entre les mains un des trois exemplaires que j’avais, et qui me l’a 

fait relier, il y a deux mois et demi, en aura abusé, l’aura fait 

copier, et l’aura imprimé avec René ; que depuis, la jalousie qu’il 

aura eue de la deuxième édition de René, l’aura porté à la 

dénoncer. Voilà ce que je conjecture ; voilà ce que je vous prie de 

peser avec M. de Cideville. Vous pouvez après cela avoir la bonté 

d’en parler à Jore. S’il n’est pas coupable, il doit être charmé 

d’avoir cette ouverture pour se justifier. » 
62 

 

Et revoilà Voltaire qui “s’organise” avec l’immanquable lieu-

tenant de police sur le dos de comparses dont il sait que le rôle 

qu’il a joué auprès d’eux est maintenant, grâce à un nouveau 

rebondissement, en partie connu des autorités… 

 

À René Hérault, [vers le 5 juin 1734] : 

« C’est moi-même qui ai fait découvrir, comme vous le savez, 

l’édition qu’un nommé René Josse, libraire sur le pont Notre-

Dame, faisait des Lettres philosophiques. Vous devez en être 

convaincu par les lettres qui vous sont tombées entre les mains. 

Je vous ai fait remettre aussi toutes les instructions 

nécessaires pour les recherches de l’édition qu’on a débitée, et 

de mon côté, j’ai fait promettre cinq cents livres [2,5 a.d.t.] de 

récompense à celui qui découvrirait l’éditeur. Il est certain que 

depuis deux ans je fais humainement ce qui est en moi pour 

supprimer ce livre. » 
63 

« On a fait chez moi une visite qui n’a abouti qu’à ouvrir une 

armoire, la seule qui ait jamais été fermée chez moi… » 
64 

 

Il se pourrait que, dans cette armoire, la vérité de M. de 

Voltaire ne soit pas qu’en miettes, mais nous n’avons pas le 

temps de nous y arrêter. Notre héros, heureux comme un pape, 

s’en va-t-en guerre… 

 

À la comtesse de La Neuville, au camp de Philisbourg, le [1
er

 

juillet 1734] : 
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« […] messieurs les dragons sont à la droite à deux lieues de 

l’infanterie où je suis. Il y a apparence que le prince Eugène va 

occuper les Français à tout autre chose qu’à écrire des lettres 

dans leurs tentes. Les armées sont en présence. On s’attend à tout 

moment à une bataille sanglante. Les Français se trouvent entre 

Philisbourg, le Rhin et les Allemands. Les troupes marquent une 

grande ardeur ; elle est étonnante ; on jure qu’on battra le prince 

Eugène ; on ne le craint pas ; mais à bon compte, on se retranche 

jusqu’aux dents ; on a des lignes, un fossé, des puits et un avant-

fossé. C’est une invention nouvelle qui paraît fort jolie, et très 

propre à faire casser le cou à des gens qui viennent attaquer des 

lignes. Toutes les apparences sont que le prince Eugène viendra 

se présenter au passage des puits et des fossés vers les quatre 

heures du matin, demain vendredi, jour de la vierge. » 
65 

« Nous verrons demain pour qui se déclarera la victoire. En 

attendant, on se cantonne à force ; les lignes de notre camp sont 

bordées de 80 pièces de canon, qui commencent à jouer. Hier on 

acheva d’emporter un certain ouvrage à corne dont M. de Belle-

Isle avait déjà gagné la moitié. Douze officiers aux gardes ont été 

blessés à ce maudit ouvrage. Voilà, Madame, la folie humaine 

dans toute sa gloire et dans toute son horreur. Je compte quitter 

incessamment le séjour des bombes et des boulets, pour aller 

profiter des bontés dont vous m’honorez. » 
66 

 

À [Berger ?] [vers octobre 1734] : 

« On parle beaucoup d’une affaire en Italie. Je vous prie de 

me mander ce qui en est. » 
67 

 

Eh bien, là-bas aussi, ce sont les sous et les deniers de 

Voltaire et de quelques autres qui s’activent et réalisent un très 

joli travail. Wagnière, qui a été pendant vingt et un ans le 

secrétaire du grand homme, devait écrire :  

“La compagnie chargée de la fourniture des vivres dans la 

guerre d’Italie, y intéresse M. de Voltaire. Il eut pour sa part plus 
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de sept cent mille francs [3500 années de travail !!!...] de bénéfice 

qu’il plaça en viager.” 
68 

À ce compte-là comment ne pas adorer la guerre ? Et ne pas 

désespérer des hommes (ceux qu’elle tue et ceux à qui elle coûte 

des impôts supplémentaires) sitôt qu’il est question de ne plus la 

faire ? 

 

Au comte d’Argental, [vers le 1
er

 décembre 1734] : 

« Est-il vrai qu’on parle de paix ? Mandez-moi je vous en prie 

ce qu’on en dit. Il n’y a point de particulier qui ne doive s’y 

intéresser, en qualité d’âne à qui on fait porter double charge 

pendant la guerre. » 
69 

 

Au duc de Richelieu, le 30 [juin 1735] : 

« Vous attendez apparemment, Messieurs du Rhin, que l’Italie 

soit nettoyée d’Allemands, pour que vous fassiez enfin quelque 

beau mouvement de guerre, ou peut-être pour que vous publiiez 

la paix à la tête de vos armées. » 
70 

 


