
  
Courrier des Lecteurs 

 
Aujourd’hui, Frédéric H. souhaiterait passer un message dans notre journal. 
 

Je vous écris car j’aimerais vous faire part de mon admiration pour M. Arouet. 
Personne en ce bas monde n’atteindra la finesse de son esprit et la qualité de sa langue. Les 
écrits de M. Arouet, dit Voltaire sont d’une exigence sans faille et me transportent.  
 Pour vous faire mieux comprendre la raison de cet attachement et mon état d’esprit 
actuel, je pourrais vous dire que je suis en ce moment triste, car mon ami vient de mourir, 
mon père m’oblige à faire des choses qui me sont particulièrement déplaisantes et m’interdit 
d’avoir une éducation digne d’un noble... Effectivement, cet homme préfère la chasse et la 
guerre à la musique et la philosophie. De plus, il compte me marier à une princesse 
allemande. Qu’ai-je fait en ce monde pour avoir un pareil géniteur ! L’emploi du temps qu’il 
m’a préparé tient du militarisme et me laisse très peu de liberté. Je suis encore jeune, mais 
j’écris, à l’image de Voltaire, mon premier texte philosophique qui devra contredire toutes les 
manies de mon père. Ce texte est en français, bien que je ne sois pas encore très avancé dans 
cette langue, étant un étranger face à votre pays qui se nomme la France, car, selon moi, le 
français est le langage de l’esprit. Plus tard, quand mon père sera mort et que je lui 
succèderais, j’instaurerai une table à laquelle seront conviés philosophes, écrivains et autres 
gens d’esprit. Langue des belles lettres par excellence, la plus belle du monde à mes yeux, le 
français, seul, sera à l’honneur. Ces dîners se trouveront dans le palais que j’aurai fait 
construire à l’image du palais de votre roi Louis XIV. Je réaliserai les plans du château, ayant 
déjà des idées sur ce thème. Comme j’adore lire et principalement en français, on trouvera 
dans ce lieu beaucoup de livres ; j’aurai une grande bibliothèque personnelle où il y aura 
surtout les œuvres du plus fin des esprits de ce siècle. Une salle de musique permettra 
d’écouter des morceaux de flûtes que j’interpréterai ou que j’aurais écrit moi-même. Si vous 
publiez ma lettre dans les colonnes de votre journal, j’aimerais qu’elle puisse être lue par M. 
Arouet et je voudrais profiter de cette opportunité pour le convier dès à présent à venir en mon 
palais, qui s’appellera « Sans Souci ». 
Mon père me surveille chaque jour pour mon malheur, refusant que je lise, et surtout que je 
lise en français. La semaine dernière, il a découvert, sur ma table de chevet, les « lettres 
persanes », ce livre traduit par M. Montesquieu. Je le trouvais fort intéressant bien que les 
idées développées dans ce livre ne soient pas aussi éclairées que celles de Voltaire. Brisons-là 
et laissez-moi vous décrire la scène qui s’ensuivit. Après avoir trouvé ce livre, mon père qui 
préfère de loin fumer la pipe que penser et lire, est entré dans une colère noire et l’a déchiré 
sur le champ ! Quelle offense envers le plus grand de tous les peuples, envers ceux qui parlent 
la plus noble de toutes les langues ! Quelle audace possède cet homme pour réaliser un geste 
aussi outrageant envers la culture et la philosophie française ! Cela doit être celle d’un être 
niais, simple et sot, on ne pourra rien y faire... Et j’en suis encore tout retourné: j’avais 
presque fini le livre ! J’ose espérer que votre journal voudra bien publier ces quelques lignes 
qui expriment mon admiration envers Voltaire et la langue française.  
Je vous prie également de ne pas révéler à vos lecteurs mon patronyme de peur que des 
espions à la solde de mon père découvrent ce courrier qu’il jugera digne d’une trahison. 
 
Votre bien dévoué, Frédéric H. 


