The Corinthian
Volume 8

Article 12

2007

Rousseau et Voltaire: Une comparaison
Rita Howard
Georgia College & State University

Follow this and additional works at: https://kb.gcsu.edu/thecorinthian
Part of the French and Francophone Language and Literature Commons

Recommended Citation
Howard, Rita (2007) "Rousseau et Voltaire: Une comparaison," The Corinthian: Vol. 8 , Article 12.
Available at: https://kb.gcsu.edu/thecorinthian/vol8/iss1/12

This Article is brought to you for free and open access by the Undergraduate Research at Knowledge Box. It has
been accepted for inclusion in The Corinthian by an authorized editor of Knowledge Box.

Rousseau et Voltaire: Une Comparaison

Ro~u et Voltaire: Une oomparaison
Rita Howard

Dr. Hedwig Fraunhofer
Faculty Sponsor

Le XVIIIe siecle est avant tout l'age de la raison marque par un mouvement intellectuel reformateur en Europe a la recherche du bonheur. C'est le
siecle des Lumieres et de l'Encyclopedie. Les philosophes s'unissent pour
liberer le public des traditions, superstitions et des idees medievales fausses.
Ils defendent entre autres la liberte, la raison, la tolerance, la justice, l'egalite, le progres, et denoncent les abus de pouvoir. C'est le siecle de la critique
religieuse, sociale et politique avec Voltaire et Rousseau qui contestent la
societe de privilegies issus du Moyen Age. Meme si Voltaire et Rousseau sont
consideres comme des philosophes du Siecle des Lumieres, leurs styles et
leurs points de vue sont differents sur presque tous les sujets.
Jean-Jacques Rousseau utilise la sensibilite pour comprendre le monde;
sa pensee philosophique est profonde et originale. II est reserve, inquiet,
parano"iaque et a du mal a se fier aux individus. Son ennemi, Voltaire
(Frarn;ois-Marie-Arouet) est enthousiaste et gai. II choisit l'ironie et le sarcasme pour s'exprimer dans ses debats litteraires, c'est un homme d'action
sur tous les sujets. II ecrit dans tous les genres litteraires pour sa notoriete.
Ses pensees sont legeres et brillantes et ses critiques sont superficielles. «Ses
vues fines et amusantes sont generalement depourvues de profondeur. »
(Rommeru).
Dans la plupart de ses travaux, Voltaire plaide en faveur de la tolerance
et du droit de l'individu a s'exprimer. II admire dans ses Lettres
philosophiques (1734) le droit personnel et religieux et le modele de liberte
qu'il trouve en Angleterre par comparaison aux institutions et aux pensees
fran~aises. Rousseau ne cherche pas a reformer le gouvernement comme
Voltaire, mais il prefere la democratie a toutes les formes de gouvernement.
Voltaire critique l'Eglise et les chretiens, et desapprouve !'intolerance,
!'oppression et l'hypocrisie de la Bible et de l'Eglise vis-a-vis des autres religions. Voltaire est deiste. II croit que Dieu existe pour creer un monde complexe et pour controler les morales, mais il est contre le Dieu incarne du
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christianisme et ses representants et contre l'atheisme des philosophes.
Rousseau, qui a embrasse plusieurs religions, croit en la religion naturelle
fondee sur le sentiment interieur et non « sur les rituels religieux qui lui
paraissent ridicules et coupes de toute signification ».
En ce qui concerne la societe, pour Voltaire, les citoyens devraient passer leur temps et consacrer leur energie a perfectionner la societe dans laquelle ils sont places au lieu de chercher une societe parfaite qui n'existe pas.
Pour Rousseau, les humains sont nes bons, mais ils sont lentement corrompus
par la societe. La nature doit guider la race humaine ; plus les gens se separent de la civilisation et plus ils se rapprochent des bienfaits de la nature. Ce
point de vue est directernent influence par sa solitude et sa seclusion pendant
son enfance. 11 etend d'ailleurs.le role de la nature a !'education des enfants
et aux remedes positifs de !'education des enfants dans La Nouvelle Heloise,
dans Emile, et dans Le Contrat Social. Rousseau est un des premiers individus a creer une forme d'education complete et coherente.
Ces deux philosophes connaissent la censure, l'exil et !'humiliation.
Toutefois, ils partagent une hostilite profonde l'un envers l'autre liee a leur
enfance, a leur education, aux leurs milieux sociaux et a leur gloire.
Voltaire est ne a Paris en 1694; fils de notaire, il vit dans un milieu aise.
Tot dans sa vie il developpe un gout pour la haute societe et il est connu pour
son esprit. 11 etudie a « Louis-le-Grand», un lycee jesuite a Paris. 11 debute
dans les lettres a vingt-deux ans, quand sa piece de theatre (Edipe (1718)
conna1t un succes eclatant. Accepte et aime de ses amis aristocrates, sa franchise lui cree des problemes et il passe onze mois en prison et plus tard trois
ans en exil en Angleterre. 11 est impressionne par les idees et la philosophie
des Anglais et il en vante les libertes religieuses et politiques dans Les Lettres
philosophiques (1734). Les autorites frangaises condamnent l'ouvrage et le
forcent a se refugier en Lorraine. 11 ne cesse d'ecrire : Traite de metaphysique (1735) , le poeme Le Mondain (1736), Discours sur l'homme
(1738). 11 repart en exil en Prusse et en Suisse. 11 retournera plus tard aParis
comme heros juste avant sa mort apres la publication de ses nombreux
ouvrages tels que Zadig (1747), Micromegas (1752), Candide (1759), Le
Traite sur la tolerance (1763), Le Dictionnaire philosophique (1764), et
L'Ingenu (1767).
Ueducation et la personnalite de Rousseau ne sont plus differentes de
celles de Voltaire. Ne a Geneve en 1712, sa mere meurt a sa naissance. Enfant
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du peuple et autodidacte, il est eleve jusqu'a l'age de 8 ans par son pere horloger qui est force de se sauver de sa ville natale apres avoir blesse un
Genevois a l'epee. II est alors laisse aux soins d'un pasteur et puis de son
oncle. Protestant, il se convertit au catholicisme sous !'influence de sa protectrice, Mme de Warens. A ses cotes, il apprend a connaitre le beau monde, la
musique et se cultive. II quitte Geneve pendant des annees, voyageur et
vagabond, il mene une vie isolee, changeant de professions et de styles de vie.
Son ami, Denis Diderot, emprisonne a Vincennes pour sa Lettre sur les aveugles, le persuade de participer au concours d'essais organis~ par l'Academie
de Dijon ou il remporte en 1750 le premier prix avec sonDiscours sur les sciences et les arts et devient celebre. II s'oppose a son siecle, condamne la
societe, la vie mondaine, le luxe et laisse entendre que le progres depuis tous
!es temps s'accompagne d'une decadence morale. II se singularise par rapport a Voltaire et aux autres philosophes qui font l'eloge du Siecle des
Lumieres et de ses espoirs d'une societe progressiste et d'une meilleure vie.
En 1755, Voltaire et Rousseau vivent a Geneve ou la parution duDiscours
sur l'origine et lesfondements de l'inegalite divise les Genevois. Voltaire ne
manque pas d'adresser ses critiques a Rousseau en le ridiculisant et en l'humiliant. Voltaire realise qu'il a un dangereux rival qu'il doit discrediter, car il
se sent menace par le genie intellectuel de son adversaire. En 1756, les rapports entre les deux hommes se deteriorent a la suite du Poeme sur la loi
naturelle (1756) et du Poeme sur le desastre de Lisbonne (1756) de Voltaire.
Voltaire est ebranle par une catastrophe a laquelle il ne peut pas donner de
sens. Rousseau est choque par le cote desespere du poeme et ne menage pas
Voltaire. La querelle des deux hommes arrive a un point de non-retour avec
La Lettre a d'Alembert sur les spectacles de Rousseau en 1758 qui montre
son hostilite a l'egard d'un theatre non-populaire a Geneve, reserve a une
societe corrompue par le luxe. Voltaire se sent personnellement attaque au
moment ou il donne des representations theatrales dans sa propriete en
Suisse. Rousseau retourne en France, ou il connait un grand succes avec La
Nouvelle Heloise en 1761. II choque a nouveau avec Le Contrat Social (1762)
et surtout !}Emile (1762), ouvrages qui s'appuient sur la democratie et !'education moderne. L'Emile est banni par le Parlement de Paris, l'Eglise
catholique et le Consistoire de Geneve. Rousseau repart en Suisse avant de
s'exiler en Angleterre pendant de longues annees. II continue a faire l'objet
de critiques et se sent persecute. II se justifie dans Les Confessions. II ecrit
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son dernier livre Les Reveries d'un promeneur solitaire en 1778, annee de sa
mort.
Voltaire et Rousseau sont parmi les figures les plus influentes de leur
epoque. La plupart des contes de Voltaire comme Candide sont encore lus
aujourd'hui dans les etablissements scolaires. La philosophie de Voltaire sur
la tolerance religieuse reste d'actualite. Les idees revolutionnaires de
Rousseau demeurent une inspiration. Un des fondateurs de la democratie, et
inventeur des methodes de pedagogie modernes, Rousseau continue de laisser sa marque dans nos societes.
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