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Présentation du rapport de Voltaire au végétarisme 

Voltaire développe à partir de 1761 le thème du végétarisme. Si certains textes relatifs à 

l’animal sont antérieurs à cette date, Renan Larue signale que l’année 1761 marque un 

tournant par rapport à la question du végétarisme, en raison des lectures qui auraient été les 

siennes, à savoir le Testament de Jean Meslier (publié par Voltaire lui-même en 1762), un curé 

de campagne devenu athée,  selon lequel les animaux étaient sensibles aussi bien que l’homme 

au bien et au mal, c’est-à-dire au plaisir et à la douleur , divers ouvrages sur l’hindouisme et 

surtout de Traité de l’abstinence de la chair des animaux de Porphyre, traduit pour la première 

fois en français en 1742. 

 

 

Présentation du corpus 

L’édition regroupe des extraits de dix textes de Voltaire qui pourront autant intéresser le 

professeur de philosophie que le professeur de lettres, par la pluralité des genres représentés. 

 

- Un extrait de l’opuscule Il faut prendre un parti (1775) qui permet à Voltaire de réfuter le 

baron d’Holbach qui soutient dans Système de la nature que l’on peut se passer du concept de 

Dieu par la difficulté de la présence du mal dans la nature. C’est à ce sujet qu’entre en ligne 

de compte la souffrance des animaux, en raison de leur parenté avec l’homme : « les 

souffrances d’un animal nous semblent des maux, parce que, étant animaux comme eux »1. 

- Une note du chapitre XII du Traité sur la tolérance (1763)  paru à l’occasion du procès 

de Jean Calas, dans laquelle le plaidoyer en faveur de l’humanité va de pair avec une réflexion 

                                                 
1Voltaire, Pensées végétariennes, éditions Mille et une nuits, Paris, 2014, p.9 



sur la souffrance animale, et l’appel à une « commisération que nous devons avoir avec 

l’animal »2. 

- L’article « Bêtes » du Dictionnaire philosophique (1764) qui se positionne contre la 

théorie cartésienne des animaux-machines « privés de connaissance et de sentiment, qui font 

toujours leurs opérations de la même manière, qui n’apprennent rien, ne perfectionnent rien, 

etc. »3. 

- L’article « Viande » des Questions sur l’Encyclopédie (1770-1772) qui développe les 

raisons pour lesquelles certains s’abstiennent de viandes, épisodiquement (carême chrétien) 

ou de manière continue ( Voltaire évoque les brahmanes, Pythagore, Porphyre). 

- Un extrait des Eléments de la philosophie de Newton (1738) où Voltaire évoque la 

contradiction que soulevait Newton entre le fait de croire que les animaux sentent et qu’on 

les fasse tout de même souffrir 

- Un extrait du chapitre XVII de La philosophie de l’histoire consacré à l’Inde (1765), 

dans laquelle Voltaire fait le lien entre le végétarisme et la croyance dans la transmigration 

des âmes. 

- Un extrait du conte Aventure indienne (1766), écrit l’année de la décapitation du chevalier 

de la Barre qui évoque la manière dont Pythagore prend conscience de la « boucherie 

universelle » qui relie le vivant, de la plante à l’humaine dans une même logique de cruauté. 

- Un extrait du conte de La princesse de Babylone (1768) mettant en scène deux amants : 

la princesse Formosante et Amazan qui vient du pays des Gangarides, une contrée utopique, 

modèle de justice, de paix et d'égalité.  Dans cette contrée les hommes sont végétariens – 

cause que plaide dans l’extrait le phénix d’Amazan. 

- Un extrait du conte Les lettres d’Amabed (1772), jeune homme de Bénarès qu’un 

missionnaire veut évangéliser et qui évoque dans l’extrait les mœurs alimentaires des 

Européens qui le choquent. 

- Le dialogue du chaperon et de la poularde (1763) qui met en scène deux volailles qui vont 

être tuées  -ce qui permet à Voltaire de faire l’éloge de Porphyre et le blâme de Descartes. 
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