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Un séjour de Voltaire à Bruxelles
(Lecture faite le 8 mai 1948 par M. Henri LIEBRECHT)

Voltaire a fait chez nous de nombreux séjours. Une
première fois, — en 1713, il a dix-neuf ans — il traverse
nos provinces se rendant en Hollande. Il revient en 1732,
avec la charmante Comtesse de Rupelmonde, dont Saint
Simon nous dit « qu'elle était rousse comme une vache et
de vertu fort peu retenue » et dont Voltaire, qui était pour
lors très joli garçon, se montrait épris autant pour le pétillant
de son esprit que pour le piquant de sa beauté. Le voici de
nouveau en route vers la Hollande, où il avait affaire avec
des éditeurs, en novembre 1734 puis en 1736.
Dès ce moment déjà, il est du dernier bien avec la Marquise du Châtelet, ce bas bleu dont Mme du Deffand nous
a laissé, s'il vous en souvient, un si mordant portrait dont
certains timides éditeurs ont eu le tort d'atténuer les traits.
Comme il en sera question entre nous, laissons à
Mme du Deffand le plaisir de nous la peindre au naturel :
« Représentez-vous une femme grande et sèche, sans cul,
sans hanches, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant
de fort loin, de gros bras, de grosses jambes, des pieds
énormes, une très petite tête, le visage aigu, le nez pointu,
deux petits yeux vert-de-mer, le teint noir, rouge, échauffé,
la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées.
Voilà la figure de la belle Emilie : figure dont elle est si
contente qu'elle n'épargne rien pour la faire valoir, frisures,
pompons, pierreries, verreries, tout est à profusion : mais
comme elle veut être belle en dépit de la fortune, elle est
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souvent obligée de se passer de bas, de chemises, de mouchoirs et autres bagatelles.
Née sans talent, sans mémoire, sans imagination, elle
s'est faite géomètre pour paraître au-dessus des autres
femmes, ne doutant pas que la singularité ne donne la supériorité. Le trop d'ardeur pour la représentation lui a cependant un peu nui. Certain fragment donné au public sous son
nom et revendiqué par un cuistre a semé quelques soupçons;
on en est venu à dire qu'elle étudiait la géométrie pour
parvenir à entendre son livre. La science est un problème
difficile à résoudre. Elle n'en parle que comme Scanarelle {sic) parlait latin, devant ceux qui ne le savaient pas.
Belle, magnifique, savante, il ne lui manquait plus que de
devenir princesse; elle l'est devenue non par la grâce de
Dieu, ni par celle du roi, mais par la sienne. Ce ridicule lui
a passé comme les autres; on la regarde comme une princesse de théâtre et l'on a presque oublié qu'elle est femme
de condition. On dirait que l'existence de la divine Emilie
n'est qu'un prestige. Elle a tant travaillé à paraître ce qu'elle
n'est pas, qu'on ne sait plus ce qu'elle est en fait; ses
défauts mêmes ne lui sont peut-être pas naturels; ils
pourraient tenir à ses prétentions, son impolitesse et son
inconsidération à l'état de princesse, sa sécheresse et ses
distractions à celui de savante, son rire glapissant, ses grimaces et ses contorsions à celui de jolie femme. Tant de
prétentions satisfaites n'auraient cependant pas suffi pour
la rendre aussi fameuse qu'elle voulait l'être; il faut pour
être célèbre être célébrée; c'est à quoi elle est parvenue en
devenant la maîtresse déclarée de M. de Voltaire. C'est lui
qui la rend l'objet de l'attention du public et le sujet des
conversations particulières ; c'est à lui qu'elle devra de vivre
dans les siècles à venir, et en attendant elle lui doit ce qui fait
vivre dans le siècle présent. »
Pour lui faire pendant, je choisis un portrait peu connu
de Voltaire, un crayon tracé par le Marquis de Charost, qui
fut tué en Allemagne en 1734 :
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« Vous me demandez le portrait de M. de Voltaire, que
vous ne connaissez, dites-vous, que par ses ouvrages. C'est
déjà beaucoup, selon moi, que de connaître l'Auteur; mais
vous voulez voir l'homme ? Je vais essayer de vous peindre
l'un et l'autre.
M. de Voltaire est de la taille des grands hommes, c'està-dire un peu au-dessus de la médiocre. Je parle à un naturaliste, ainsi point de chicane sur l'observation. Il est maigre,
d'un tempérament sec; il a la bile brûlée, le visage décharné,
l'air spirituel et caustique, les yeux étincelants et malins :
tout le feu que vous trouvez dans ses ouvrages, il l'a dans
son action : vif jusqu'à l'étourderie, c'est un ardent, qui va
et qui vient, qui vous éblouit et qui pétille.
Un homme constitué ainsi ne peut manquer d'être valétudinaire. Gai par complexion, sérieux par régime, ouvert
sans franchise, politique sans finesse, sociable sans amis,
il sait le monde et l'oublie; le matin Aristipe, et Diogène le
soir; il aime la grandeur et méprise les Grands; aisé avec
eux, contraint avec ses égaux, il commence par la politesse,
continue par la froideur, et finit par le dégoût. Il aime la
Cour, et s'y ennuie; sensible sans attachement, voluptueux
sans passion, il ne tient à rien par choix, il tient à tout par
inconstance. Raisonnable sans principes, sa raison a ses excès
comme la folie des autres. L'esprit peu droit, le cœur injuste,
il perce tout et se moque de tout. Il sait aussi moraliser,
sans mœurs. Vain à l'excès, mais encore plus intéressé; il
travaille moins pour sa réputation que pour l'argent; il en
a faim et soif : enfin, il se presse de travailler, pour se presser
de vivre. Il était fait pour jouir, il veut amasser. Voilà
l'homme : voici l'auteur.
Né poète, les vers lui coûtent trop peu. Cette facilité lui
nuit : il en abuse ; il n'a donc presque rien d'achevé. Ecrivain
facile, ingénieux, élégant; après la poésie, son métier serait
l'histoire s'il faisait moins de raisonnements et jamais de
parallèles, quoiqu'il en fasse quelquefois d'assez heureux.
M. de Voltaire dans son dernier ouvrage, a voulu suivre
la manière de Bayle; il tâche de le copier, en le censurant.
On a dit, depuis longtemps, que pour faire un écrivain sans
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passion et sans préjugé, il faudrait qu'il n'eût ni religion, ni
patrie : sur ce pied-là, M. de Voltaire marche à grands pas
vers la perfection ? On ne peut l'accuser d'être trop partisan de sa nation; on lui trouve, au contraire, un tic
approchant de la manie des vieillards : ces bonnes gens
louent toujours le passé, fort mécontents ,du présent.
M. de Voltaire est toujours mécontent de son pays, et
vante avec excès ce qui est à mille lieues de lui. Pour la
religion, on voit bien qu'il est indécis à cet égard. Sans
doute il feroit l'homme impartial, que l'on cherche, sans un
petit levain d'anti-Jansénisme, un peu trop marqué dans ses
ouvrages. M. de Voltaire a beaucoup de cette littérature
étrangère et Françoise, et de cette érudition mêlée, qui est
si fort à la mode aujourd'hui. Politique, Physicien, Géomètre, il est tout ce qu'il veut, mais toujours superficiel,
et incapable d'approfondir : il faut pourtant avoir l'esprit
bien délié pour effleurer comme lui toutes les matières.
Il a le goût plus délicat que sûr : satyrique ingénieux,
mauvais critique. Il aime les sciences abstraites, et l'on ne
s'en étonne point. On lui a reproché de n'être jamais dans
un milieu raisonnable, tantôt philanthrope, tantôt satyrique
outré : en un mot, M. de Voltaire veut être un homme
extraordinaire. Non vultus, non color unus. »
Voilà le couple qu'unissent l'amour de la science et la
science de l'amour et qui séjourna à Bruxelles de manière
presque continue de 1739 à 1744.
*
*

*

Le 28 mai 1739, dans le courant de l'après-midi, une berline
de voyage, lourdement chargée, s'arrêtait devant « L'Impératrice », la plus importante hôtellerie de Bruxelles, sise
à la Cantersteen. C'était la marquise du Châtelet, accompagnée de Voltaire, du mathématicien Koenig et de sa suite
qui venait prendre logement dans la capitale des Pays-Bas
Autrichiens. Ils avaient quitté Cirey depuis près de trois
semaines et voyagé à petites journées, s'arrêtant quatre jours
à Valenciennes pour y rencontrer des amis. Sitôt que la

