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Casanova lecteur et critique de Voltaire

36758-25  452-5*,

Si l’épisode de la rencontre entre Voltaire et Casanova aux Délices est bien connu parce 
que le Vénitien le raconte par le menu dans l’Histoire de ma vie, on sait moins qu’il a été un 
lecteur et un critique attentif des œuvres du philosophe : il le cite, « le réfute, le dénonce, le 
pille, ou lui marchande ses éloges. Il lui arrive même d’en appeler au meurtre, comme quand il 
écrit à l’acteur Gabriel Soulé : “Je crois que sans injustice on aurait dû faire assommer Voltaire 
d’abord qu’il a publié son Épître à Uranie, ses Lettres philosophiques, sa Pucelle [...], c’est un de 
ces écrivains qui méritent le sort de Ferrante Pallavicino1” ». Certes, les mauvais esprits diront 
qu’il l’a avant tout critiqué par opportunisme et par souci de plaire aux Inquisiteurs vénitiens, 
dans l’espoir, après plusieurs années d’exil, de retourner dans sa patrie, comme il l’a fait dans sa 
Confutazione [Réfutation de l’Histoire du gouvernement de Venise d’Amelot de la Houssaye (#$@C)]. 
De retour à Venise, en #$$B, espion au service des Inquisiteurs, il dénonce d’ailleurs dans ses 
rapports les « productions impies2 » de Voltaire, et Gérard Lahouati va jusqu’à émettre l’hypo-
thèse que la brochure Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, de #$$C, lui aurait été comman-
dée par les Inquisiteurs eux-mêmes.

Toutefois, même si cet arrière-plan doit être pris en compte, son rapport au philosophe ne 
saurait s’y réduire. Loin de n’être subordonné qu’à des écrits de circonstance, le rapport qu’en-
tretient Casanova avec Voltaire est une donnée constante de ses ouvrages, soit qu’il cherche 
à tout prix à lui ressembler, soit qu’il tente de s’en éloigner en prenant systématiquement le 
contre-pied de ses déclarations –&au risque de proférer des inepties. On peut suivre la démar-
cation e'ectuée par le Vénitien lui-même en distinguant deux périodes principales dans son 
rapport à Voltaire ; une première période où le philosophe est assimilé à un génie vénéré, et une 
deuxième où il devient, à l’égal de Rousseau, un repoussoir :

Je me suis attardé à parler de ce bel esprit du siècle, parce que voilà trente ans que je lis ses 
œuvres, lesquelles m’avaient presque séduit. Ces œuvres avec leur style très charmant me 
rendirent tout amoureux de l’auteur, puis me persuadèrent, sur la foi, que toutes les choses 
qu’elles avançaient étaient vérité. Aussi avais-je décidé non seulement d’imiter en tout cet au-
teur, qui m’allait à ravir, mais de ne plus étudier que lui, de ne plus croire que ce qu’il croit et 

#. Gérard Lahouati, « Assommer Voltaire ? », dans Casanova : la passion de la liberté, Paris, BNF-Le Seuil, !"##, 
p.&#$@-#$C. Ferrante Pallavicino est un poète qui fut décapité en #@BB, pour ses satires contre la papauté. Pour la 
citation de Gabriel Soulé : « Lettre à Gabriel Soulé », dans Pages casanoviennes, Correspondance inédite de J. Casa-
nova, dir. Joseph Pollio et Raoul Vèze, Paris, Librairie de la Société casanovienne-Jean Fort, #C!A, t. V, p.&9B-@@.

!. « Casanova “conDdente” des Inquisiteurs de Venise (#$$B-#$(!) », annexe à l’Histoire de ma vie, Paris, 
Robert La'ont, #CC9, t.&III, p.&##(!-##(B.



#!@ Voltaire philosophe

de me moquer de ceux qui pouvaient penser autrement. Je sortis de mon erreur quand j’allai 
lui rendre visite dans sa maison, à trois cents pas de Genève, qu’il appelait « ses délices3 ».

Le premier problème posé par cette démarcation est qu’elle est une reconstruction a poste-
riori du narrateur vieillissant des Mémoires, dont le regard contamine sournoisement l’ensemble 
des anecdotes concernant Voltaire, les réévaluant selon une perspective négative ou bien po-
sant des jalons qui tendent à inEuencer le lecteur. Le deuxième problème est qu’elle ne corres-
pond pas à la réalité et à la chronologie des rapports entretenus par Casanova avec Voltaire. 
En e'et, si l’on suit le Discours sur le suicide (extrait de La Confutazione) et l’Histoire de ma vie, les 
trois jours d’entretien avec le philosophe se soldent par une déception et une rancœur que ne 
parvient pas à e'acer la prétendue victoire oratoire du Vénitien : « Je suis parti assez content 
d’avoir dans ce dernier jour mis cet athlète à la raison. Mais il me resta contre lui une mauvaise 
humeur qui me força dix années de suite à critiquer tout ce que je lisais de vieux et de nouveau 
que ce grand homme avait donné et donnait au public4. » Les causes de cette mauvaise humeur 
ne sont pas clairement énoncées, mais on peut les rechercher dans la fameuse dispute à propos 
de Merlin Cocai et de son poème macaronique, Macaronicon : « Il [Voltaire] commença à table 
par me dire qu’il me remerciait du présent que je lui avais fait de Merlin Cocai, certainement 
avec bonne intention, mais qu’il ne me remerciait pas de l’éloge que j’avais fait du poème, car 
j’avais été la cause qu’il avait perdu quatre heures à lire des bêtises. Mes cheveux se dressèrent, 
mais je me suis dominé5. » Cependant, une deuxième cause (certainement la véritable) du revi-
rement de Casanova à l’égard de Voltaire nous est donnée un peu plus loin dans l’Histoire de ma 
vie ; le Vénitien est à Gênes et reçoit des nouvelles d’un ami genevois :

Le lendemain j’ai reçu une lettre de Genève. C’était le syndic mon ami qui me disait qu’il avait 
présenté de ma part à M. de Voltaire ma traduction de l’Écossaise, et la lettre fort honnête dans 
laquelle je lui demandais excuse d’avoir osé faire devenir italienne sa belle prose française. 
Il me disait clair et net qu’il avait trouvé ma traduction mauvaise. Cette nouvelle, et l’impo-
litesse qu’il usa ne répondant pas à ma lettre, me piqua et me déplut tellement que je suis 
devenu ennemi de ce grand homme.

Pourtant, il semble presque se rétracter dans la phrase suivante : « Je l’ai critiqué dans la 
suite dans tous les ouvrages que j’ai donnés au public croyant de me venger lui faisant du tort. 
C’est à moi que mes critiques feront du tort, si mes ouvrages iront à la postérité. On me mettra 
dans le nombre des Zoïles qui osèrent attaquer le grand génie6. » N’a-t-il d’ailleurs pas écrit 
une note tardive en forme de mea culpa, reconnaissant ses torts envers cet « infernal génie » : 
« Jamais auteur au monde n’a ni mieux, ni plus, ni plus clairement raisonné que lui dans toutes 
les matières sur lesquelles il a écrit. Je lui rends cette justice aujourd’hui, et je lui fais amende 
honorable en me rétractant de tout ce que j’ai dit de lui dans ma Confutation [Réfutation] de 
l’Histoire du gouvernement de Venise7. »

Que penser de ces revirements de Casanova au sujet de Voltaire, sinon qu’ils permettent 
de cacher les vraies causes de son ressentiment envers son ancien maître car elles ne lui font 
pas honneur ? Selon G. Gugitz8, si l’authenticité de la visite de Casanova à Voltaire ne saurait 

9. Casanova, Discours sur le suicide, traduction et notes de René de Ceccaty, Paris, Payot & Rivages, !""$, 
p.&A9.

B. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B!B.
A. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B#C.
@. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&AB@-AB$.
$. Prague, Archives nationales, fonds Casanova, inventaire Marr, 9#-9$.
(. Gustav Gugitz cité par R. Vèze dans l’Histoire de ma vie de Casanova, t.&II, p.&B!A, note #.
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être mise en doute (elle est d’ailleurs conDrmée par la correspondance de Voltaire qui écrit, le 
$&juillet #$@" : « Nous avons ici une espèce de plaisant9... »), il en va autrement de la Ddélité des 
paroles rapportées : le Vénitien a en e'et certainement enjolivé la conversation qu’il eut avec le 
philosophe en se servant de la correspondance de ce dernier avec Algarotti, et, surtout, de son 
Dictionnaire philosophique (n’oublions pas que Casanova est bibliothécaire à Dux lorsqu’il com-
pose ses Mémoires), comme nous tenterons de le montrer. Tout cela nous invite à penser que 
les entretiens avec Voltaire ont été retravaillés aDn d’o'rir au lecteur un condensé dramatisé 
de ses échanges avec le philosophe et de mettre en valeur les enjeux philosophiques, moraux 
et religieux qui les sous-tendent –&à la manière d’un dialogue philosophique. D’une certaine 
façon, on peut dire que le regard ambivalent que Casanova porte sur Voltaire permet parado-
xalement d’évaluer l’importance qu’a eue ce philosophe au siècle des Lumières (un statut qui 
lui est souvent dénié, notamment dans les manuels universitaires d’histoire de la philosophie) 
et d’éclairer des dimensions authentiquement philosophiques de son œuvre10.

L’Histoire de ma vie et la rencontre entre Casanova et Voltaire aux Délices : 
l’écrit comme miroir oblique de la réalité de la conversation

Partant donc du principe que les entrevues avec Voltaire ont été réécrites et recomposées 
aDn de donner le beau rôle à Casanova11, il est frappant de voir que le Vénitien réussit à la fois 
à rendre compte de l’écriture caustique voltairienne et des thèmes qui sont constitutifs de sa 
philosophie. Prenons ces quelques répliques appartenant au dernier entretien ayant eu lieu 
entre les deux protagonistes :

Nous aurions bien Dni, mais un vers d’Horace que j’ai cité pour louer une de ses pensées 
lui Dt dire qu’Horace avait été grand maître en fait de théâtre à l’égard des préceptes qui ne 
vieilliraient jamais.
F Vous n’en violez qu’un seul, lui dis-je, mais en grand homme.
F Quel est-il ?
F Vous n’écrivez pas contentus paucis lectoribus.
F Si Horace avait eu à combattre la superstition, il aurait écrit pour tout le monde comme moi.
F Vous pourriez, ce me semble, vous épargner la peine de la combattre, car vous ne parvien-
drez jamais à la détruire, et quand même vous y parviendriez, dites-moi de grâce avec quoi 
vous la remplaceriez.
F J’aime bien cela. Quand je délivre le genre humain d’une bête féroce qui le dévore, peut-on 
me demander ce que je mettrai à la place ?
F Elle ne le dévore pas, elle est au contraire nécessaire à son existence.
F Aimant le genre humain je voudrais le voir heureux comme moi, libre ; et la superstition ne 
peut pas se combiner avec la liberté. Où trouvez-vous que la servitude puisse faire le bonheur 
d’un peuple ?

C. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B!A, note #.
#". On pourra se reporter avec utilité aux pages consacrées par Jean-Christophe Igalens aux rapports entre 

Voltaire et Casanova dans son ouvrage Casanova : l’écrivain en ses fictions, Paris, Classiques Garnier, !"##. Les 
pages 9( et #@(-#$#, en particulier, sont éclairantes pour comprendre la surdétermination de l’obsession anti-
voltairienne de Casanova.

##. Voir Aldo Ravà, « Casanova et Voltaire » (article publié dans le Marzocco du #! février #C##).
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F Vous voudriez donc voir la souveraineté dans le peuple12 ?

Cet échange est intéressant sous plusieurs points de vue, car, outre qu’il synthétise et 
condense la position de Voltaire et celle de Casanova sur la superstition (positions sur les-
quelles nous allons revenir dans un instant) par le biais d’un dialogue éristique, il montre une 
connaissance certaine des e'ets stylistiques de l’écriture voltairienne. Casanova parvient en 
e'et à retranscrire l’esprit de Voltaire et son style par un art du dialogue qui semble corres-
pondre à une version orale de l’ironie écrite. Certes, comme le rappelle Patrick Brasart, on 
ne saurait parler d’un « style de Voltaire » sans ramener « un chatoiement si divers à une cou-
leur unique13 ». Néanmoins, on peut dégager quelques caractéristiques comme « la brièveté 
(« Voltaire pense par articles », a noté René Pomeau) ; la mobilité, gage de variété ; la rapidité, 
l’alacrité [...]. L’irrespect aussi, le ton insolent, les formules incisives, [...]. EnDn l’ironie sans 
pareille, la méthode corrosive, dissolvante14 ».

Ce duel verbal reprend en outre des thématiques développées dans les écrits de Voltaire 
aDn de leur donner une apparence simpliDée qui aide, non seulement à mieux les comprendre 
(pour les lecteurs profanes), mais peut-être aussi à les caricaturer aDn de mieux les combattre. 
Casanova procède par exemple par réduction de la posture de Voltaire pour la critiquer plus ai-
sément (« Vous n’écrivez pas contentus paucis lectoribus ») ou par déplacement, pour la présenter 
de biais et de manière tronquée : « Vous voudriez donc voir la souveraineté dans le peuple15 ? »

Mais passons à présent à leurs analyses respectives du phénomène de la superstition.

La critique de la superstition et l’éloge de la raison 
(à partir d’un échange entre Casanova et Voltaire dans l’Histoire de ma vie)

On sait que le Vénitien exerça ses talents d’imposteur et de charlatan pendant une grande 
partie de sa vie : dénonçant la superstition dans tous ses écrits, il se place lui-même dans une 
situation paradoxale, car il Dnit toujours par la justiDer et par en démontrer le bien-fondé. 
Pourquoi ? Parce que, nous dit-il dans son Essai de critique sur les sciences, sur les mœurs et sur les 
arts, comme la superstition est consubstantielle à la nature humaine, quiconque voudrait en 
désabuser les hommes serait un grand sot : « Faut-il désirer que le monde se désabuse ? Celui 
qui entreprendrait le grand ouvrage de guérir le monde de ses erreurs serait un fou ; et celui qui 
réussirait serait le plus grand ennemi du genre humain. Il bouleverserait tout. Il n’est permis 
sur cela que de parler ; mais sans espérer ni de persuader, ni de convaincre16. »

La suite de l’échange entre Casanova et Voltaire, aux Délices, illustre cette posture cynique 
et désabusée de Casanova :

[C] F La superstition est donc nécessaire, puisque sans elle le peuple n’obéira jamais au 
monarque.

#!. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B!#.
#9. Patrick Brasart, « Style », dans Inventaire Voltaire, Paris, Gallimard, #CCA, p.&#!$@-#!$$.
#B. Voltaire, Lettre sur l’esprit (#$BB), cité par P. Brasart, « Style », dans Inventaire Voltaire, p.&#!$(.
#A. Cette dernière tactique est décrite par Schopenhauer dans son traité L’Art d’avoir toujours raison : « Quand 

on s’aperçoit que l’on est battu, on opère une diversion : autrement dit, on se jette tout d’un coup dans un tout 
autre propos, comme s’il faisait partie du sujet et était un argument contre votre adversaire. » (Arthur Schopen-
hauer, L’Art d’avoir toujours raison, Paris, Circé, #CCC, p.&BB).

#@. Casanova, Essai de critique sur les sciences, sur les mœurs et sur les arts, éd. Gérard Lahouati, Presses universi-
taires de Pau, !""#, p.&!C. Ou encore : « Le vrai sot est celui qui entreprend de le désabuser. Il y des esprits faibles, 
qui comme des corps a!ectés de plétorie ont besoin d’un cautère : si vous les en guérissez ils deviennent fous. » (Casanova, 
Essai de critique, p.&9@ ; c’est nous qui soulignons).
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[V] F Point de monarque, car ce nom me fait voir le despotisme que je dois haïr comme la 
servitude.
F Que voulez-vous donc ? Si vous voulez que celui qui gouverne soit seul, je ne peux le 
considérer que monarque.
F Je veux qu’il commande à un peuple libre, et pour lors il sera son chef, et on pourra ne pas 
l’appeler monarque, car il ne pourra jamais arbitrer.
F Adisson vous dit que ce monarque, ce chef, n’est pas dans les existences possibles. Je 
suis pour Hobbes. Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Un peuple sans superstition 
serait philosophe, et les philosophes ne veulent jamais obéir. Le peuple ne peut être heureux 
qu’écrasé, foulé, et tenu à la chaîne.
F Si vous m’avez lu, vous aurez trouvé les preuves par lesquelles je démontre que la supers-
tition est l’ennemie des rois.
F Si je vous ai lu ? Lu et relu ; et principalement quand je ne suis pas de votre avis. Votre 
première passion est l’amour de l’humanité. Et ubi peccas. Cet amour vous aveugle. Aimez 
l’humanité ; mais vous ne sauriez l’aimer que telle qu’elle est. Elle n’est pas susceptible des 
bienfaits que vous voulez lui prodiguer, et lui en faisant part vous la rendriez plus malheu-
reuse et plus méchante. Laissez-lui la bête qui la dévore ; cette bête lui est chère. Je n’ai jamais 
tant ri comme lorsque j’ai vu Don Quichotte très embarrassé à se défendre des galériens aux-
quels par grandeur d’âme il venait de donner la liberté17.

L’originalité de cet échange alerte et enlevé est qu’il o're un condensé des thèmes chers au 
Vénitien tout en étant présentés de manière à répondre à une double contrainte : plaire et ins-
truire, c’est-à-dire séduire le lecteur aDn qu’il se range de son côté, mais de manière telle que la 
pensée de l’adversaire soit disqualiDée selon une optique divertissante.

Cependant, l’argumentation sophistique employée par le Vénitien dans ce dialogue ne doit 
pas nous tromper : sa visée est loin d’être aussi louable qu’il le prétend, et, au lieu de protéger le 
genre humain des conséquences néfastes du désabusement, il cherche en réalité à en tirer proDt 
pour son compte personnel en faisant du superstitieux un type d’être immuable et incapable 
d’évoluer18 (ce qui laisse toute latitude au dupeur pour agir impunément).

EnDn, et surtout, cet échange nous permet de nous rendre compte à quel point Casanova a 
été un lecteur Ddèle de Voltaire : il nous montre ici ses talents de compilateur, de vulgarisateur, 
mais aussi de polémiste. En e'et, on lit dans le Dictionnaire philosophique, à l’article « Supersti-
tion » : « Jusqu’à quel point la politique permet-elle qu’on ruine la superstition ? Cette question 
est très épineuse ; c’est demander jusqu’à quel point on doit faire la ponction à un hydropique, 
qui peut mourir dans l’opération. Cela dépend de la prudence du médecin. Peut-il exister 
un peuple libre de tous préjugés superstitieux ? C’est demander : Peut-il exister un peuple de 
philosophes19 ? » Tout comme il est « di%cile de marquer les bornes de la superstition20 », il 

#$. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B!!.
#(. L’anecdote issue de Don Quichotte illustre cette psychologie Dxiste, comme le formule le héros éponyme à 

la Dn de l’aventure avec les galériens : « Sancho, j’ai toujours entendu dire que faire du bien aux vilains, c’est por-
ter de l’eau à la mer » (Cervantès, Don Quichotte, trad. Jean-Raymond Fanlo, Paris, La Pochothèque, !""(, p.&9#C).

#C. Voltaire, art. « Superstition », Dictionnaire philosophique, Paris, Classiques Garnier, !""(, p.&9$!. À rappro-
cher de ce passage extrait de la préface du même Dictionnaire philosophique : « Ceux qui disent qu’il y a des vérités 
qui doivent être cachées au peuple ne peuvent prendre aucune alarme ; le peuple ne lit point ; il travaille six jours 
de la semaine et va le septième au cabaret. En un mot, les ouvrages de philosophie ne sont faits que pour les 
philosophes, et tout honnête homme doit chercher à être philosophe, sans se piquer de l’être » (p.&B).

!". Dictionnaire philosophique, p.&9$#.
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serait délicat d’en désabuser le peuple, car cela provoquerait une instabilité politique, voire un 
bouleversement majeur21.

C’est une question souvent traitée au siècle des Lumières, et caricaturée par les apologistes 
qui accusent les Philosophes « de ruiner l’espoir en la vie éternelle qui a permis à des généra-
tions d’individus de supporter un sort malheureux22 ». Il nous semble ici que Casanova pro-
cède de la même manière : il tente de pousser Voltaire dans ses retranchements, mais, sous les 
di'érences a%chées (et exhibées par Casanova dans la retranscription du dialogue), la position 
des deux hommes ne diverge pas fondamentalement. « Est-il besoin de rappeler que, nous dit 
Didier Masseau, toute vérité n’est pas bonne à dire et que le patriarche Eétrit tous ceux qui 
font ouvertement profession d’athéisme. On sait aussi que le même Philosophe considère la 
divinité comme une garantie sociale, comme une barrière empêchant le peuple de se révolter 
contre l’ordre existant. Plus profondément, dans la philosophie voltairienne, Dieu représente 
le fondement essentiel de la morale individuelle et sociale, même si, en outre, il n’est pas celui 
de la Révélation23. » Il reste que Casanova se montre beaucoup plus prudent que Voltaire : « La 
raison ne se connaît pas un empire plus absolu que celui de la démonstration : tout doit plier 
devant elle excepté la religion24. » Même si, dans son Essai de critique, il laisse comprendre à 
qui veut l’entendre quelles sont ses véritables pensées à ce sujet : à l’article « croyance », il met 
en scène un double de lui-même sous l’apparence d’un honnête homme et grand physicien 
qu’il classe dans la catégorie des « inertes » en matière de religion. Qu’est-ce à dire ? « J’appelle 
inertes tous ceux qui par éducation s’acquittent de tous les devoirs extérieurs de notre loi sans 
se sentir gênés, ils ne parlent jamais de religion, encore moins ils en écrivent, et positivement 
ils n’y pensent jamais25. » Comment, dans ces conditions, distinguer un inerte d’un athée qui 
jouerait le jeu social de la religion par conformisme ou par prudence ? Si Casanova a tendance, 
comme les apologistes, à assimiler la philosophie de Voltaire à une pensée anti-religieuse radi-
cale (dans Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, il a cette formule : « Ils sont trop indulgents, 
ceux qui disent que Voltaire est un athée masqué, je le trouve très démasqué26 »), c’est sans 
doute pour mieux prendre ses distances avec une position qu’il juge dangereuse bien qu’il ne 
l’invalide pas complètement : « S’il eût été bon philosophe, il n’aurait jamais rien dit là-dessus 
[sur la religion], car supposant même que tout ce qu’il dit fût vrai, il devait savoir que le peuple 
avait besoin de vivre dans l’ignorance en grâce de la paix générale de la nation27. » Casanova 
articule donc habilement sa critique de Voltaire à la défense de l’Ancien Régime, mais aussi, im-
plicitement, à un plaidoyer pro domo en faveur des imposteurs. En e'et, étant entendu qu’il est 
dangereux politiquement de vouloir désabuser le peuple, on ne peut condamner les dupeurs 
puisqu’ils contribuent d’une certaine manière au maintien de l’ordre.

Voltaire se place, lui, à un tout autre niveau, qui est d’appeler constamment les hommes à 
bâtir leur civilisation avec l’aide de la seule raison, autrement dit à exercer leur responsabilité 

!#. Cela revient à demander quelle dose de raison (pour reprendre la métaphore médicale) la monarchie 
française est capable de tolérer, tout en sous-entendant les liens étroits entretenus entre le pouvoir politique, le 
pouvoir religieux et le phénomène de la croyance.

!!. Didier Masseau, Les Ennemis des philosophes : l’anti-philosophie au temps des Lumières, Paris, Albin Michel, 
!""", p.&AA.

!9. Masseau, Les Ennemis des philosophes, p. AA.
!B. Casanova, Essai de critique, p.&(B.
!A. Casanova, Essai de critique, p.&$@.
!@. Casanova, Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire par di!érents auteurs, Venise, Editoria Universitaria, 

#CCC, p.&9A. « Troppo sono stati indulgenti quelli, che han detto essere il Voltario un ateo mascherato, lo il dis-
cerno smascherratissimo. »

!$. Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&AB$.
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vis-à-vis d’eux-mêmes. Pour Voltaire, la rationalité trouve en elle-même son propre fondement 
et revendique hautement son indépendance par rapport à n’importe quel type de croyance : 
« Le superstitieux est au fripon ce que l’esclave est au tyran. Il y a plus encore ; le superstitieux 
est gouverné par le fanatique, et le devient28. » Il en va de même des songes, que Voltaire relie à 
l’esprit de superstition : « Les songes ont toujours été un grand objet de superstition ; rien n’était 
plus naturel. Un homme vivement touché de la maladie de sa maîtresse songe qu’il la voit mou-
rante ; elle meurt le lendemain : donc les dieux lui ont prédit sa mort29. » Le faux raisonnement 
est ici illustré ironiquement par un syllogisme qui vise à railler celui qui se laisse abuser par 
une prétendue science des songes (« onéiromancie »), particulièrement présente dans l’Ancien 
Testament. Voltaire suit ici les traces de Francis Bacon (et sa critique des idoles30), de Gomas 
Browne, et de Fontenelle dans son Histoire des oracles mais en donnant à la raison et à la philo-
sophie un rôle encore plus déterminant : au-delà de l’histoire des erreurs de l’esprit humain, il 
s’agit de dégager une philosophie de l’histoire, comme l’illustre l’Éloge historique de la raison : 
« Ma Dlle, disait la Raison à la Vérité, voici, je crois, notre règne qui pourrait bien commencer 
à advenir après notre longue prison. Vous voyez que tout vient tard ; il fallait passer par les 
ténèbres de l’ignorance et du mensonge avant de rentrer dans votre palais de lumière, dont 
vous avez été chassée avec moi pendant tant de siècles31. »

C’est ce que tentera de faire, à sa manière, Casanova dans son Essai de critique sur les sciences, 
sur les mœurs et sur les arts, en proposant toutefois davantage un discours moraliste qu’historique 
ou « sociologique » (selon nous, il réservera cette dimension pour ses Mémoires) :

Que faut-il donc faire au monde pour savoir quelque chose ? Il faut se déDer de la justesse de 
son propre esprit, examiner toujours, n’avoir jamais aucune certitude, et parvenir à pouvoir 
dire après un mûr examen, cet objet me paraît tel, mais je n’en suis pas sûr, puisqu’il peut 
paraître di'érent à chacun de tous ceux qui l’ont examiné aussi longtemps que moi32.

Un peu plus loin, il utilise des exemples qu’il reprendra dans le récit de ses entretiens avec 
Voltaire :

Nous voyons mal, et notre conception est plus défectueuse que notre vue. Un prince demanda 

!(. Voltaire, art. « Superstition », Dictionnaire philosophique, p.&9$#. Voir l’article « Religion » du même Dic-
tionnaire: « Ce n’est point par une raison supérieure et cultivée que tous les peuples ont ainsi commencé à recon-
naître une seule divinité. S’ils avaient été philosophes, ils auraient adoré le dieu de toute la nature, et non pas 
le dieu d’un village ; ils auraient examiné ces rapports inDnis de tous les êtres, qui prouvent un Être créateur et 
conservateur ; mais ils n’examinèrent rien, ils sentirent. » (p.&99C).

!C. Voltaire, art. « Songes », Dictionnaire philosophique, p.&9@(.
9". « L’entendement humain, une fois qu’il s’est plu à certaines opinions (parce qu’elles sont reçues et tenues 

pour vraies ou qu’elles sont agréables), entraîne tout le reste à les appuyer et à les conDrmer ; si fortes et nom-
breuses que soient les instances contraires, il ne les prend pas en compte, les méprise, ou les écarte et les rejette 
par des distinctions qui conservent intacte l’autorité accordée aux premières conceptions, non sans une présomp-
tion grave et funeste. C’est pourquoi il répondit correctement celui qui, voyant suspendus dans un temple les 
tableaux votifs de ceux qui s’étaient acquittés de leur vœu, après avoir échappé au péril d’un naufrage, et pressé 
de dire si enDn il reconnaissait la puissance des dieux, demanda en retour : “Mais où sont peints ceux qui périrent 
après avoir prononcé un vœu ?” C’est ainsi que procède presque toute superstition, en matière d’horoscopes, de 
songes, de présages, de vengeances divines, etc. Les hommes, infatués de ces apparences vaines, prêtent attention 
aux éléments, quand ils remplissent leur attente ; mais dans les cas contraires, de loin les plus fréquents, ils se 
détournent et passent outre. » (Francis Bacon, Novum organum, trad. Michel Malherbe et Jean-Marie Pousseur, 
Paris, Vrin, !""B, p.&##9-##B).

9#. Voltaire, cité par Jean Dagen, L’Histoire de l’esprit humain dans la pensée française de Fontenelle à Condorcet, 
Paris, Klincksieck, #C$$, p.&9#".

9!. Casanova, Essai de critique, p.&!$.
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à un ambassadeur vénitien de combien de membres était composé le conseil des dix : l’ambas-
sadeur lui répondit de dix-sept. Un seigneur présent à la question, et à la réponse, et qui ne 
se croyait pas en défaut, prit le prince pour un imbécile, et l’ambassadeur pour un esprit des 
plus Dns. [...] Pour savoir ce que les choses sont, il ne faut pas aller le chercher dans les noms : 
il y a des Grands d’Espagne petits, des cardinaux qui ne sont point éminents33.

Cela ne rappelle-t-il pas l’une des leçons de Micromégas : « Je vois plus que jamais qu’il ne 
faut juger de rien sur sa grandeur apparente » ? Pour éviter de tomber dans les pièges tendus par 
notre entendement et succomber à la sottise ainsi qu’à la superstition, il faut donc suspendre 
notre jugement et tout examiner sans avoir peur d’être excessif –&tant, nous dit Casanova (qui 
suit en cela Voltaire), il vaut mieux douter que croire. L’aveuglement propre à l’intellect est l’un 
des aspects sur lesquels Casanova insiste le plus dans son Essai de critique, notamment quand il 
s’agit de se moquer des folles spéculations des savants, en complète opposition avec leurs dé-
couvertes scientiDques : « Nous voyons très rarement des mathématiciens dévots. Pascal le fut 
après avoir quitté les mathématiques. Newton a donné dans des sottises incroyables, eu égard à 
son grand génie, lorsqu’il a voulu se mêler d’a'aires concernant la religion34. » Et on peut rai-
sonnablement supposer que le Vénitien a trouvé ces formules dans le Dictionnaire philosophique 
de Voltaire : « Les plus grands génies peuvent avoir l’esprit faux sur un principe qu’ils ont reçu 
sans examen. Newton avait l’esprit très faux quand il commentait l’Apocalypse35. »

Cependant, Casanova n’a pas été qu’un disciple turbulent et provocateur du philosophe : 
il a lu ses ouvrages avec attention et a su formuler des critiques argumentées à l’encontre de 
son œuvre considérée comme plus « littéraire », c’est-à-dire mêlant étroitement littérature et 
philosophie.

Littérature et philosophie
Ce qui frappe, d’abord, c’est la « modernité » de son jugement sur l’œuvre de Voltaire. Alors 

que le philosophe de Ferney était surtout loué pour ses grandes œuvres poétiques et ses essais 
historiques, Casanova accorde la priorité à Candide :

Un chevalier lettré me dit qu’il convenait d’avouer que Candide ou l’Optimisme était un ex-
cellent opuscule. Ce docte monsieur m’allégua les raisons qui le conduisaient à donner, parmi 
toutes les choses que Voltaire écrivit, la première place à Candide, car dit-il, la réfutation du 
système de Leibniz par les voies que l’ordre philosophique réclame aurait été une longue 
fatigue, ennuyeuse et di%cile, et ne serait pas parvenue sous les yeux de tous, et personne 
n’aurait compris la force de la vérité, qui aurait conduit le philosophe à le réfuter, et, en pre-
nant ces voies, Voltaire serait peut-être tombé dans cette sorte d’erreurs où il tomba impru-
demment quand il voulut se mêler de mathématiques, ou parler de l’Optique de Newton, 
mais, en prenant cette route, il obtint la victoire, et tous ceux qui maintenant ont lu Candide 
se moquent, à juste titre, du Dr Pangloss ; sans parler de tous les gracieux traits et facéties et 

99. Casanova, Essai de critique, p.&!(. «  —&Connaissez-vous, me dit-il, le marquis Albergati Capacelli, sénateur 
de Bologne, et le comte Paradisi ? —&Je ne connais pas Paradisi, mais de vue et de réputation M. Albergati qui 
n’est pas sénateur, mais quarante, né de Bologne, où les quarante sont cinquante. […] —&Mais comment est-il 
quarante, et cinquante ? —&Comme midi à Bâle est à onze heures. —&J’entends. Comme votre Conseil des Dix est 
de dix-sept. » (Casanova, Histoire de ma vie, t.&II, p.&B#A-B#@).

9B. Casanova, Essai de critique, p.&@@.
9A. Voltaire, art. « Esprit faux », Dictionnaire philosophique, p.&#$(.
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éruditions heureuses dont le livre, qui est écrit dans le style le plus jovial qui se puisse imagi-
ner, est plein. Cet éloge est fondé, et Candide m’a également plu36.

Si Casanova apprécie Candide pour les mêmes raisons qu’un lecteur du XXIe siècle, c’est 
parce que cet ouvrage traite la philosophie de manière qui n’est pas philosophique, à l’image 
de Fontenelle dans ses Entretiens sur la pluralité des mondes37. Dans son ouvrage sur le dialogue 
d’idées au XVIIIe siècle, Stéphane Pujol cite le théoricien écossais Hugues Blair qui concède 
que la qualité du style est une condition nécessaire au succès d’un ouvrage de type philo-
sophique : « les mêmes vérités et les mêmes raisonnements, exprimés d’une manière sèche et 
froide, ou exposés avec une certaine élégance, produiront sur l’esprit des auditeurs des impres-
sions bien di'érentes38. »

Cependant, Voltaire ne considérait pas que ses contes et ses dialogues pussent égaler ses 
traités de métaphysique, ses écrits historiques ou ses tragédies : comme le rappelle Jean Goule-
mot, Candide est pour le philosophe une « espèce de petit roman », « parfois même une “coïon-
nerie”, preuve d’une estime toute relative. [...] Voltaire n’a jamais vraiment théorisé, ni même 
déDni sa pratique du conte en prose, jugée peu avouable dans le respect des hiérarchies de 
forme et de style héritées du classicisme. [...] Le plus sûr est que Voltaire s’amuse. C’est peut-
être là le secret de cette ironie qui emporte l’adhésion de ses lecteurs et provoque la colère 
de ses ennemis39. » Ce sont surtout ses disciples, Beaumarchais et Condorcet, qui, en Dnan-
çant et dirigeant l’édition de Kehl, permettront d’élargir sensiblement l’audience de Voltaire, 
en #$C", en réévaluant certaines parties de son œuvre. La Vie de Voltaire de Condorcet, jointe 
au soixante-dixième volume de cette édition, contribuera à donner ses lettres de noblesse au 
« roman philosophique » voltairien40. Et il est intéressant de noter que Condorcet utilise, pour 
défendre Candide contre la critique dévote, peu ou prou les mêmes arguments que Casanova, 
en disant par exemple que Voltaire est un philosophe sans le paraître et évite ainsi « la platitude 
et l’abstraction41 ».

Mais l’envers de ce « style jovial », est, pour le Vénitien, un manque de sérieux et de pro-
fondeur. Ce qu’il reproche le plus à Voltaire, c’est de s’être illustré dans plusieurs voies sans en 
choisir aucune et d’avoir privilégié la brillance et l’esbroufe au détriment du contenu : « M.&de 
Voltaire pourrait parfaitement être déDni comme un homme qui sut sur tout sujet quelque 
chose et qui plut dans tous les domaines qu’il traita. Grand poète théâtral, et grand historien 
qui brilla, en dépit des immenses erreurs qu’il commit, qui discourut et plaisanta sur tout, et 
n’inventa rien42. »

Mais ce que critique Casanova chez Voltaire est aussi, paradoxalement, ce qu’il admire le 

9@. Casanova, Discours sur le suicide, p.&@@-@$.
9$. Même si, notons-le, Voltaire tout comme Diderot entretiendront avec Fontenelle un rapport contrasté, 

comme l’explique Stéphane Pujol dans Le Dialogue d’idées au dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 
!""A, p.&C9-C$. Pour plus de détails relativement à cette question, voir l’article de Christophe Martin, « Voltaire 
et “l’histoire des erreurs de l’esprit humain”. RéEexions sur le Dictionnaire philosophique à partir de Fontenelle », 
article consultable en ligne sur le site de Fabula, < fabula.org/colloques/document#"C@.php>.

9(. Hugues Blair cité par Stéphane Pujol, Le Dialogue d’idées au dix-huitième siècle, p.&#"9. Dans Mélanges pour 
Catherine II, Diderot va même plus loin en déDnissant une nouvelle conception de l’écriture, de la lecture et de la 
di'usion du savoir : « Ce n’est pas dans l’asile de la contrainte, du respect, de l’ennui, du solennel, du sérieux, que 
les hommes s’instruisent : les uns n’y vont pas ; les autres s’y endorment. C’est dans le rendez-vous de la liberté, 
de l’amusement, du plaisir. » (Œuvres, Paris, Robert La'ont, t.&III, p.&!@@-!@$).

9C. Jean Goulemot, « Contes philosophiques », dans Inventaire Voltaire, p.&9#9-9#A.
B". Voir sur ce point l’article de Linda Gil dans le même volume.
B#. Didier Masseau, Les Ennemis des philosophes, p.&@A.
B!. Casanova, Discours sur le suicide, p.&AB.
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plus chez lui, car comment comprendre autrement son imitation constante des dialogues phi-
losophiques voltairiens ? En e'et, si la forme dialoguée fut utilisée tardivement par Voltaire, et 
au début sans grande conviction43, chez Casanova, elle relève d’un choix conscient et assumé 
–&notamment parce qu’il veut se faire reconnaître en tant qu’homme de lettres. Dans l’adresse 
au lecteur qui ouvre ses Neuf dialogues sur le suicide, il écrit : « Je désire seulement que mes dia-
logues soient bien examinés par ceux qui me survivront si le hasard se produisait que je dusse 
avoir besoin de justiDcation ou de compassion [...]. Il m’importe de ne passer ni pour fou ni 
pour désespéré. Adieu44. » Ces Dialogues, rédigés en #$(! (mais qui ne furent pas publiés du 
vivant de l’auteur), datent de sa période la plus proliDque du point de vue « littéraire », c’est-à-
dire quand, de retour à Venise, Casanova multiplie les projets pour vivre de sa plume et de son 
activité pamphlétaire, sans grand succès. Ces Dialogues ne constituent d’ailleurs pas un coup 
d’essai isolé et il réitérera l’expérience en #$(C avec « Le Philosophe et le Géologien », mais 
aussi avec « Dialogues avec le prince45 », « Rêve » (dialogue entre Moi et Dieu), « Dialogue 
entre A. et B. » (sur la matière), « Question faite à la raison par Jacques Casanova ». Comme on 
peut le constater en lisant uniquement les titres de cette liste, Voltaire et ses dialogues ont été 
une source d’inspiration pour Casanova – même si, bien sûr, la forme dialoguée n’est pas l’apa-
nage du philosophe de Ferney et qu’elle est très répandue au siècle des Lumières, y compris 
chez les apologistes qui l’utilisent pour traiter des points de doctrine et de dogme, non sans 
un certain malaise46. Dans « Le Philosophe et le Géologien », composé de dix-huit dialogues, 
le personnage du philosophe, double de Casanova, revêt des oripeaux voltairiens pour lancer 
des sarcasmes contre le catholicisme et plaider en faveur d’un déisme très proche de celui du 
philosophe de Ferney :

G : Est-il possible que vous puissiez vous Dgurer que J.-C., et les apôtres, dont personne 
n’attaquera jamais les mœurs, ne fussent qu’un tas de fripons.
Ph : C’étaient des gens de rien, des ignorants, des fanatiques, et par métier la même chose 
que les prêtres d’aujourd’hui sont, tous fripons ou sachant de l’être ou ne se croyant pas tels.
G : Dites de nous, Monsieur, tout ce qu’il vous plaira pourvu que vous épargniez un Dieu 
incarné, et ses saints apôtres.
Ph : Il est plaisant que vous vous plaigniez que je ne fais aucun cas des rêveries que vous me 
débitez, tandis que les vérités dont je vous informe ne font sur vous aucun e'et. Ne vous ai-je 
pas dit hier qui était votre Jésus ? Ce fut un païen de la Judée qui, ayant plus d’esprit que les 
autres, voulut, sans savoir ni lire ni écrire, former une secte pour l’opposer à celles que j’ai 
nommées hier. [...] Vous ne savez pas l’histoire ; vous n’avez étudié que sur un seul livre, et je 
suis désolé de devoir disputer avec vous47.

Mais le texte de Casanova ne fait pas qu’imiter le style sarcastique voltairien par e'et de 

B9. « Ce n’est qu’en #$A", après son départ pour Berlin, qu’il songe à écrire et à publier des morceaux dialo-
gués auxquels il n’attribue que peu d’importance. » (Didier Masseau, Les Ennemis des philosophes, p.&!C9).

BB. Casanova, Dialogues sur le suicide, Discours sur le suicide, p.&$!.
BA. Selon Marr, ces dialogues ont eu lieu entre Casanova et le jeune prince Charles Borromée de Liech-

tenstein.
B@. Devant le succès que rencontre la forme dialoguées chez les philosophes des Lumières, de nombreux apo-

logistes ne peuvent se résoudre à traiter les dogmes comme des sujets de littérature. Voir, sur ce point, Stéphane 
Pujol, « Le débat sur la religion dans les dialogues apologétiques aux XVIIe et XVIIIe siècles », Les Cahiers de 
Fontenay, septembre #CC9.

B$. Casanova, « Le Philosophe et le Géologien », annexe à l’Histoire de ma vie, t.&I, p.&##!A. L’adage (qui vient 
probablement de Saint-Gomas d’Aquin) « Il faut se méDer de celui qui n’a lu qu’un seul livre » est peut-être celui 
qui est le plus utilisé par Casanova dans toute son œuvre.
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mimétisme, il est très précisément démarqué de l’Examen de milord Bolingbroke dont le Vénitien 
« inverse l’ordre de présentation48 », comme le remarque Jean-Christophe Igalens, à la suite de 
Marie-Françoise Luna. Mais ce texte n’est pas la seule source de Casanova puisqu’il pille co-
pieusement plusieurs dialogues de Voltaire, comme le Dialogue du douteur et de l’adorateur (#$@@) 
ou Le Catéchisme de l’honnête homme (#$@9). Cependant, outre l’Examen, son texte de référence 
semble être les Questions sur l’Encyclopédie (#$$A) dont il compile et synthétise plusieurs articles 
pour les mettre dans la bouche de son philosophe, comme les articles « Messie » et « Miracles ». 
Si l’on peut dire que la critique voltairienne des miracles n’est en rien originale du point de vue 
du contenu, mais que c’est l’e%cacité de sa mise en œuvre qui en fait la valeur49, de la même 
façon, celle de Casanova repose sur un réagencement e%cace du texte-source voltairien (lui-
même compilateur d’autres textes) en associant la pratique de la condensation à celle de la 
dissémination. Comparons rapidement ce passage issu des Questions sur l’Encyclopédie à celui 
extrait du dialogue casanovien :

Jamais chrétien [Gomas Woolston] n’attaqua plus hardiment le christianisme. [...] L’eau 
changée en vin aux noces de Cana, excite, selon lui, le rire et le mépris de tous les hommes 
qui ne sont pas abrutis par la superstition. Quoi ! s’écrie-t-il, Jean dit expressément que les 
convives étaient déjà ivres, [...] et Dieu descendu sur la terre opère son premier miracle pour 
les faire boire encore ! [...] Il n’est pas certain que Jésus et sa mère fussent ivres comme le reste 
de la compagnie. Quoique la familiarité de la dame avec un soldat fasse présumer qu’elle 
aimait la bouteille, il paraît cependant que son Dls était en pointe de vin, puisqu’il lui répon-
dit avec tant d’aigreur et d’insolence : Femme, qu’ai-je à faire de toi50 ?

Chez Casanova, c’est le philosophe qui parle :

Jésus donc Dls de Dieu, et d’une juive Dt des miracles. Son premier fut celui de se faire porter 
par un diable sur une montagne en Judée, sur laquelle on pouvait voir tous les royaumes de 
la terre. Il changea l’eau en vin dans un repas où tous les conviés étaient déjà ivres. [...] Il est 
di%cile, Monsieur, de vous dire lequel de ses prodiges est le plus bou'on, mais les su'rages 
s’unissent à donner la préférence au changement de l’eau en vin. Il est étrange que Dieu dise 
à sa mère qu’y a-t-il de commun, femme, entre toi, et moi ; mais il est encore plus étrange que 
Dieu mange, et boive avec des ivrognes, et qu’il change pour des gens qui avaient déjà trop 
bu six pintes d’eau en excellent vin. C’est blasphémer51.

Mais Casanova choisit également la forme dialoguée pour concurrencer Voltaire par ma-
nière de déD personnel : « Ce grand auteur s’aperçut [...] de l’erreur qu’il commit en intitulant 
son résumé de bizarreries Dictionnaire philosophique et, conformément à son habitude, il chan-
gea le nom de Dictionnaire philosophique en celui, plus avenant, de La Raison par alphabet, et y 
ajouta dix-sept dialogues, qu’il intitule A.B.C. parce que A. B. et C. sont les interlocuteurs. 
[...] Contre l’A.B.C., puisqu’elle est composée de dialogues à trois, j’écrirai des monologues à 
deux52. » Et c’est e'ectivement ce qu’il fait dans ses Dialogues puisqu’il met en scène deux phi-

B(. J.-C. Igalens, Casanova : l’écrivain en ses fictions, p.&#($. Voir Marie-Françoise Luna, Casanova mémorialiste, 
Paris, Champion, #CC(, p. !@@-!(B, pour l’étude des dialogues philosophiques de Casanova.

BC. Pour plus de détails, voir Alain Sandrier, Le Dictionnaire philosophique de Voltaire, Neuilly, Atlande, !""(.
A". Voltaire, Questions pour l’Encyclopédie, OC, t.&XLIIB, p.&!9"-!9B.
A#. Casanova, « Le Philosophe et le Géologien », p.&##!".
A!. Casanova, Discours sur le suicide, p.&A!. Il semble que Casanova confonde ici le Dictionnaire philosophique 

avec L’A. B. C. ou dialogues entre A, B, C, traduits de l’anglais par M. Huet, #$@(. La première édition contenait seize 
dialogues ; le dialogue XIII, « Des lois fondamentales », a été ajouté dans une édition de #$@C. Ce qui fait donc 
un total de dix-sept dialogues. « Avec L’A. B. C., Voltaire abandonne le ton facétieux qui lui est propre pour 
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losophes anonymes, A. et B., qui disputent à la manière antique sur le suicide : l’interlocuteur 
A est un athée et son contradicteur B un croyant ; mais, alors que Casanova fait du person-
nage A son porte-parole évident, c’est le personnage B qui a le dernier mot aDn de brouiller 
les pistes. Tout comme dans L’A."B."C. de Voltaire, « le contenu des discours l’emporte sur la 
caractérisation des personnages, même si ceux-ci ne sont pas de pures abstractions53 ». L’enjeu 
principal est de tracer un autoportrait d’athée, mais de manière dialectique et prudente, tout 
en condamnant le suicide. Or, contrairement à la thèse habituelle selon laquelle la religion est 
la plus forte garantie contre le suicide, Casanova tente de prouver que ce sont la croyance en 
Dieu et la certitude d’une vie après la mort qui persuadent l’homme malheureux de se tuer – 
par conséquent, un athée ne saurait se suicider.

Ainsi, qu’ils soient empreints de mauvaise foi ou de jalousie, qu’ils soient malhonnêtes ou 
argumentés et pertinents, les jugements que Casanova porte sur Voltaire sont toujours ambiva-
lents et caractérisés par un double mouvement d’élan admirateur (et créateur : Casanova imite 
Voltaire) et de recul critique, alimentant une verve polémique et pamphlétaire.

Voyons à présent quel sort réserve le Vénitien aux sectateurs du philosophe de Ferney.

Le culte autour de Voltaire
« Encensé comme un “patriarche” dans toute l’Europe, couronné triomphalement à la pre-

mière d’Irène en #$$(, Voltaire est déjà de son vivant l’objet d’un culte54 ». Au lendemain de 
sa mort, en #$$(, et surtout en #$$C, on assiste à un déferlement d’éloges de Voltaire dans les 
académies, de la part de personnalités importantes comme Frédéric II ou La Harpe. Dans Scru-
tinio del libro Éloges de M. de Voltaire, Casanova revient sur tous ces panégyriques, les examinant 
un à un, o'usqué par certains éloges disproportionnés, tel celui de Frédéric II qui ose compa-
rer Voltaire à Homère ou à Cicéron. Comme l’explique Didier Masseau, « à travers Voltaire se 
construit l’image du philosophe exerçant un empire légitime sur les esprits, parce qu’il dispose 
d’un accès direct à la vérité. Allant plus loin encore dans le culte, La Harpe rend hommage au 
génie, qu’il distingue du reste de l’humanité : “Il semble que le génie, quand nous le voyons de 
près, tienne trop à l’humanité ; il faut qu’il y ait une distance entre lui et nous pour ne laisser 
voir que ce qu’il a de divin”55. » Mais Casanova fut également témoin des premiers engoue-
ments de ses contemporains pour Voltaire, notamment lors de son voyage en Russie au cours 
duquel il rencontra Catherine II. Dans l’Histoire de ma vie, il raconte comment l’intelligentsia 
russe francophile de l’époque reçut sa Philosophie de l’histoire :

Voltaire dans ces jours-là avait envoyé à l’impératrice sa Philosophie de l’Histoire, écrite pour 
elle et dédiée à elle par une dédicace de six lignes. Un mois après une édition entière de 9""" 
volumes de ce même ouvrage arriva par eau et disparut entièrement en huit jours. Tous les 
Russes qui savaient lire français avaient ce livre dans la poche. [...] Les lettrés russes, dans 
ce temps-là, dans la noblesse et dans les amateurs militaires, ne connaissaient, ne lisaient, ne 
célébraient que Voltaire, et croyaient, ayant lu tout ce que Voltaire avait publié, d’être deve-
nus aussi savants que leur apôtre ; je leur disais qu’il leur fallait lire les livres où Voltaire avait 
puisé sa science, et qu’ils parviendraient peut-être à en savoir davantage56.

construire un authentique dialogue philosophique, puissamment structuré mais sans didactisme excessif. » (Sté-
phane Pujol, « A. B. C. (L’), ou Dialogues entre A, B, C », dans Inventaire Voltaire, p.&#9).

A9. Stéphane Pujol, « A. B. C. (L’), ou Dialogues entre A, B, C », dans Inventaire Voltaire, p.&#9.
AB. Jean Goulemot, « Commémorations », dans Inventaire Voltaire, p.&!(C.
AA. Didier Masseau, « Éloges de Voltaire », dans Inventaire Voltaire, p.&B$#.
A@. Casanova, Histoire de ma vie, t.&III, p.&B#$.
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Ce qui agace le plus Casanova, c’est la capacité qu’a Voltaire de susciter admiration et ido-
lâtrie, alors que, précisément, l’ensemble de son œuvre invite à ne se servir que de sa seule rai-
son et à ne pas se laisser subjuguer par des attitudes irrationnelles. Le Vénitien pense (comme 
Palissot) que Voltaire a cultivé sciemment cet esprit d’exaltation et de fanatisme autour de sa 
personne, car il était si vaniteux qu’il était « capable de se laisser séduire par des Eatteurs57 ». 
Et c’est avec l’espoir de battre en brèche cette tendance du temps et de faire tomber de son 
piédestal le Philosophe de Ferney que le Vénitien a écrit des textes pamphlétaires contre lui. 
Casanova emploie bien sûr des arguments pouvant être recevables, mais il n’hésite pas à faire 
main basse sur n’importe quel fait pour tenter de retourner le public en sa faveur et démontrer 
que la réputation de Voltaire est usurpée : « Toutes les fois que ce grand homme se trouva à 
l’article de la mort, il demanda miséricorde, et il demanda toutes les médecines dont il crut que 
son âme avait besoin pour la préserver du Tartare. Je croirais volontiers que cela su%rait pour 
convaincre ses disciples de ne pas écouter le raisonnement d’un homme qui n’est pas persuadé 
de ce qu’il dit58. »

Pour Casanova, l’implication de Voltaire dans le culte qui s’est créé autour de lui est totale 
et serait liée à sa frivolité ; le philosophe de Ferney s’amuse plus qu’il ne cherche réellement à 
atteindre la vérité :

Voltaire (on ne dit plus Monsieur de Voltaire, car en qualité de savant la mort l’a fait passer 
à l’immortalité, qui met les hommes de génie au-dessus de tous les titres). [...] Voltaire donc 
dit que la méthode d’enseigner aux écoliers la rhétorique avant la logique est mauvaise : 
il prétend qu’avant de montrer aux hommes l’art de parler il faut leur apprendre celui de 
penser, car les paroles sont faites pour expliquer les pensées. Cette idée plut. Il est sûr, dit la 
clique voltairienne, que l’homme doit penser avant que de parler. Un des plus grands plaisirs que 
Voltaire ait eu dans sa longue vie fut celui de voir, que ce qui prenait le plus parmi ses nombreux admi-
rateurs était précisément ce qu’il hasardait. Nous n’avons pas l’honneur d’être de ce nombre-là59.

Mais Casanova blâme tout autant Voltaire que ses crédules disciples, qui prennent au sé-
rieux ce qui relève de l’amusement et de l’extravagance :

Cet auteur [...] fait en sorte d’être tenu en ce degré d’estime, par ses fanatiques, ne s’embar-
rasse plus et, lâchant la bride, il dit et impose et prêche à ses prosélytes tout ce qui passe de 
son imagination fertile à sa plume glissante et, usant de ce style facétieux, qui lui appartient, 
il revêt maladroitement l’ironie de Socrate qu’il prétend avoir ra%née [...]. Tous ses libelles 
amusent énormément, et je ne dirais rien si, comme c’est mon cas, les autres les prenaient pour 
ce qu’elles sont, pour des mots d’esprit destinés à faire rire, pour cette herbe qu’on respire aDn 
d’éternuer, pour des dissertations qui parodient l’Encyclopédie, écrites gracieusement, et dans 
lesquelles on trouve des sels aigus pétris de vagues arguties, mais ces œuvrettes qui sont le 
passe-temps d’un homme de lettres [...] sont vénérées par les voltairiens, prises pour choses 
sérieuses, et placées et exposées à une espèce de culte littéraire, qui en vérité suscite le rire60.

Dans la hiérarchie casanovienne, le Dictionnaire philosophique est ravalé au rang de parodie 
amusante mais frivole de l’Encyclopédie, et Voltaire à un histrion de salon : bref, un mondain 
qui a écrit une œuvre sans réelle consistance et que des sots ont pris pour la vérité absolue. 
Pour le Vénitien, le Dictionnaire philosophique n’est qu’une « bou'onnerie » : « Je l’avais prédit 

A$. Palissot résumé par Casanova dans Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, p.&9A.
A(. Casanova, Discours sur le suicide, p.&A9.
AC. Casanova, Essai de critique, p.&$9. C’est nous qui soulignons.
@". Casanova, Discours sur le suicide, p.&B(-BC.
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à tous, et hautement, que ce serait une voltairade, une de ses habituelles farces que ce grand 
homme fait de temps à autre au monde qui l’adore. Et vraiment la chose est solennelle, d’appe-
ler dictionnaire une rhapsodie de diverses pensées qui sautillent d’une matière à l’autre et qui 
semblent n’avoir d’autre objet que de détruire les fondements de la religion et d’en libérer tous 
ceux qui en portent volontiers le joug61. » Outre qu’il s’agit d’une déDnition très discutable 
du Dictionnaire philosophique, on peut vraiment se demander dans quelle mesure Casanova ne 
recycle pas les lieux communs des apologistes et autres détracteurs de Voltaire. En e'et, d’une 
part il emploie le terme « voltairade », qui renvoie aussi bien à La Voltairomanie (pamphlet au 
vitriol de Desfontaines, paru en #$9() qu’aux Voltarania (gros recueil anti-voltairien datant de 
#$BC) ou encore à La Voltériade, poème de Cazotte publié en #$(( et dont le titre héroï-comique 
parodie La Henriade, et, d’autre part, il utilise l’argument du style virevoltant honni par les anti-
philosophes. En e'et, comme le rappelle Didier Masseau :

Les apologistes reprochent aux Philosophes de vouloir transmettre à un public frivole une 
matière di%cile, sans exiger de lui préparation et méditation. On perçoit dans cette critique 
l’idée chrétienne d’un nécessaire e'ort intellectuel et d’une vénération pour pénétrer des 
sujets investis par le sacré. L’écriture papillonnante, butinante et capricieusement sélective, 
mettant sur le même plan les plus épineuses questions métaphysiques et les anecdotes les plus 
légères, est perçue comme un des pires travers du siècle62.

Cette écriture est d’ailleurs sciemment cultivée par les philosophes eux-mêmes, pour qui 
elle n’est pas un travers mais une force. C’est ainsi que la conçoit Voltaire dans son Diction-
naire philosophique : « Ce livre n’exige pas une lecture suivie, avertit la préface ; mais, à quelque 
endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réEéchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les 
lecteurs font eux-mêmes la moitié63 ». Ce qui indispose tant les détracteurs de Voltaire relève en 
réalité d’un pari : pari fondé sur la discontinuité et l’allusif qui se veut appel à la participation 
du lecteur. Le Vénitien le sait parfaitement, mais il fait exprès d’exagérer les extravagances vol-
tairiennes pour détourner son lecteur d’une œuvre jugée trop subversive et dangereuse.

Conclusion
Nous l’avons vu, il est di%cile de cerner de manière précise le jugement de Casanova vis-

à-vis de l’œuvre de Voltaire tant il est ambigu : si le Vénitien emprunte aux textes anti-philo-
sophiques pour critiquer certains aspects de la pensée du philosophe de Ferney (notamment 
concernant la religion), on est en droit de douter de la sincérité et de l’objectivité de telles at-
taques quand on sait à quel point il admirait son « ancien maître » et lui enviait son succès. En 
réalité, son rapport à Voltaire illustre sa capacité à saisir sur le vif l’esprit de son temps, puisque, 
d’un côté, il se fait l’écho des positions anti-voltairiennes aDn d’attaquer ce qu’il considère un 
« culte » ridicule et disproportionné, et, de l’autre, il n’hésite pas à louer les ouvrages les plus 
« marginaux » et « novateurs » du philosophe, comme Candide.

L’attitude de Casanova montre ainsi qu’il est presque impossible, au siècle des Lumières, 
de se passer de prendre position vis-à-vis d’une Dgure aussi hégémonique que celle de Voltaire, 
quitte à utiliser des avis entendus ailleurs pour tenter de faire contrepoids. Il est par exemple 
connu que le Vénitien a été inEuencé dans son jugement par des personnalités comme le savant 

@#. Casanova, Discours sur le suicide, p.&A".
@!. Masseau, Les Ennemis des philosophes, p.&!$@.
@9. Voltaire, Dictionnaire philosophique, p.&B.
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bernois Haller64, qui a, lui aussi, entretenu des liens di%ciles et ambigus avec Voltaire (lui 
reprochant de dénigrer la religion, les mœurs et la patrie). Toutefois, ces jugements empruntés 
sont complètement assimilés au discours de Casanova, comme s’ils émanaient de lui-même, 
dressant ainsi un état des lieux Dnalement assez personnel de la critique anti-voltairienne.

Mais, au-delà du goût pour la polémique et de la volonté de vengeance individuelle (cer-
tains jugements de Casanova sur Voltaire font très clairement état de la mauvaise foi évidente 
d’un disciple éconduit envers son ancien maître), il faut peut-être voir dans les prises de posi-
tion du Vénitien un véritable appel à l’esprit critique, c’est-à-dire à adopter une attitude voltai-
rienne à l’encontre de Voltaire lui-même – à l’image du portrait contrasté qu’il dresse du philo-
sophe à la Dn du Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, à mi-chemin entre l’éloge paradoxal 
et l’éloge funèbre :

Il fut un très excellent écrivain, moraliste, philosophe théoricien et poète, versé dans tous 
les genres littéraires, vindicatif par nature, bienveillant par vanité, et porté au pardon par 
orgueil. Il fut presque toujours en contradiction et en guerre avec lui-même, indépendant, et 
fanatique intolérant, lors même qu’il se croyait persécuteur du fanatisme. Il ambitionnait la 
gloire et détestait celle des autres ; il était coléreux jusqu’au délire, ami et victime de l’adula-
tion, en contradiction avec son propre système, en opposition avec ses propres principes, et 
toujours indéterminé65.

@B. Pour plus de détails, D. Masseau, « Haller », Inventaire Voltaire, p.&@!B.
@A. Casanova, Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, p.&B#. C’est nous qui traduisons.
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