Voltaire, un philosophe contestataire
Voltaire, pseudonyme de François Marie Arouet, fut emprisonné 2 fois à la Bastille à
cause de son insolence dans ses écrits contre le pouvoir. Il s'exila en Angleterre, deux ans et
demi. Il y découvrit une société plus libre et tolérante.
De retour en France, il est à la fois poète, philosophe, auteur de théâtre. Plusieurs œuvres de
Voltaire dénoncent la monarchie française et les inégalités de la société. Menacé, il s'établit à
Ferney, près de la Suisse, prêt à s'y réfugier à la moindre alerte .Il y accueille de nombreux
visiteurs. Voltaire, l'écrivain, le philosophe, le symbole des lumières mourut en 1778, à 84 ans, à
Paris en laissant derrière lui de nombreuses œuvres: Candide, Zadig ….
Voltaire a combattu inlassablement contre l’intolérance, pour la liberté, la justice (affaire
Calas), et le triomphe de la raison
En approchant de la ville, ils
rencontrèrent un nègre étendu par
terre,...il manquait à ce pauvre homme
la jambe gauche et la main droite. «
Eh, mon Dieu ! lui dit Candide, que
fais- tu là, mon ami, dans l'état
horrible où je te vois ? -- J'attends
mon maître, M. Vanderdendur, le
fameux négociant, répondit le nègre.
-- Est-ce M. Vanderdendur, dit
Candide, qui t'a traité ainsi ? -- Oui,
monsieur, dit le nègre, c'est l'usage...
Quand nous travaillons aux sucreries,
et que la meule nous attrape le doigt,
on nous coupe la main ; quand nous
voulons nous enfuir, on nous coupe la
jambe : je me suis trouvé dans les
deux cas. C'est à ce prix que vous
mangez du sucre en Europe.
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Candide

« En France, un noble méprise souverainement un
marchand. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à
un Etat : ou un seigneur bien poudré qui sait
précisément à quel heure le Roi se lève , à quelle heure
il se couche et qui se donne des airs d grandeurs , ou un
marchand qui enrichit son pays et contribue au bonheur
du monde »
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L'affaire Calas : en 1761, Marc Antoine Calas est
retrouvé pendu. On accuse son père Jean Calas, qui est
protestant de l'avoir tué car son fils aurait voulu
devenir catholique .En 1762, il est jugé et condamné à
mort sans preuve contre lui, il meurt torturé sur la
roue. Voltaire, qui rencontre la famille Calas est
persuadé que Jean Calas a été condamné car il était
protestant. Il engage un incroyable travail de
documentation et inonde les cours des rois européens
de lettres sur l'Affaire .En 1765, il parvient à faire
réhabiliter Jean Calas .
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