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« Le Mondain » 
Voltaire 

 
 
Dans ce poème publié en 1736, Voltaire prend avec fantaisie et désinvolture le 

contre-pied des croyances religieuses en un bonheur fondé sur l’austérité et le 

sacrifice. Il trace ainsi un aimable portrait de son époque, qu’il présente comme l’ère 

des plaisirs et du luxe. Les images paradisiaques de l’âge d’or se trouvent 

dévalorisées, Voltaire affirmant que l’innocence originelle n’était qu’ignorance et que 

l’on n’était vertueux que parce que l’on ne pouvait faire autrement. Le poème, en 

décasyllabes, célèbre sur un ton parfois lyrique une civilisation de l’abondance et des 

satisfactions que ne renierait aucun bon vivant. Profession de foi personnelle, « Le 

Mondain » est un hymne optimiste à la vie et à ses plaisirs. Le lien établi entre le 

bonheur et le progrès ouvre là un débat passionné qui illustre bien les courants 

contradictoires du siècle. Entre Rousseau et Voltaire, sur ce plan, la séparation sera 

nette et définitive. 

 

1. La critique de l’âge d’or 
 

Le texte s’ouvre sur une évocation apparemment élogieuse de l’âge d’or, évocation 

dont la véritable connotation ne se révèle que par comparaison avec le temps 

présent (c’est-à-dire l’époque de Voltaire). La préférence nettement accordée à « cet 

âge » (v. 6) par Voltaire (« Moi… », v. 5) repousse dans l’ombre une période pourtant 

définie comme « le bon vieux temps » (v. 1). Les caractéristiques de la vie dans ce 

temps ne sont données que plus loin dans le texte, sur un ton de moquerie 

soulignant que ses qualités et ses vertus n’étaient, somme toute, que d’inévitables 

nécessités. On peut reprendre ici ces caractéristiques. 

 

• Un état d’innocence : 

Le terme semble bien associé à une sorte de puérilité faisant des ancêtres, sur un 

ton un peu protecteur (« nos bons aïeux », v. 31), des êtres dans la même situation 

d’enfance que la nature environnante. 

 

• Un état d’austérité et de dénuement 
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Les formulations catégoriques, soulignant des évidences, mettent en relief le fait qu’il 

ne s’agit  aucunement de sacrifice, ou d’austérité voulue (jeu de question/réponse de 

vers 33). L’insistance sur les négations (v. 32, 33, 35, 36, 40) souligne des manques 

naturels, qui ne confèrent aucun mérite à l’abstinence. Voltaire met en relief 

l’absence de mets fins, (allusion plaisante au grand cuisinier Martialo, v. 37), de vins 

(v. 38), d’étoffes de prix (« soie », v. 40), de métaux précieux (« or », v. 40). 

 

• Une vertu sans mérite, puisque inévitable 

Se voulant simplement réaliste, et fondant sa critique sur l’observation de faits 

incontestables, Voltaire insiste, de manière un peu ricanante, sur la pseudo vertu de 

ceux qui étaient vertueux sans pouvoir faire autrement. L’âge d’or se trouve ainsi 

nettement rabaissé à l’état d’âge primitif. L’objectif semble bien de couper court à 

toute forme d’admiration déplacée (« Admirez-vous pour cela… », v. 41) et de 

remettre à leur place les notions faussement prises pour des valeurs. Voltaire 

procède ainsi à une véritable démythification du paradis : dérision et ironie se 

combinent pour détruire l’image idyllique d’ancêtres vertueux, au profit d’une 

célébration assez païenne de la nature et du « temps profane » (c’est-à-dire non 

religieux). L’opposition établie entre l’époque où vivait Eve (le personnage est cité au 

vers 39) et une époque profane suggère que la critique se situe sur un plan religieux. 

 

 

2. L’éloge de l’âge de fer 
 

L’époque moderne, celle de Voltaire, est présentée, comme dans la tradition, sous la 

dénomination de l’âge de fer. L’expression exclamative qui compose le vers 21 

(« Ah ! le bon temps que ce siècle de fer ! ») peut résumer, par son lyrisme (registre 

de l’expression des sentiments forts) admiratif, tout l’élan du texte et l’enthousiasme 

pour une ère de confort et de luxe. La satisfaction personnelle qu’y trouve Voltaire se 

traduit par l’utilisation de pronoms personnels et d’adjectifs possessifs de la première 

personne (« m’a fait naître », v. 6, « mes mœurs », v. 8, « mon cœur », v. 13), 

relayés par le « nous » du vers 16 qui généralise les destinataires. Ici encore, on 

peut récapituler les caractéristiques de l’époque citée. Elles sont en effet données en 

plusieurs énumérations, ce qui crée un effet d’abondance et de diversité. 
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• Une époque de luxe 

Le mot « luxe » est employé deux fois (v. 9, 20), et confirmé par une très nette 

insistance sur les notions d’abondance et de richesse (« abondance », v. 14), emploi 

de nombreux termes au pluriel, comme « arts », « travaux », « trésors », « de 

nouveaux biens » (v. 27), insistance sur la totalité (« tous les plaisirs »), sur l’ampleur 

des origines (« aux sources de Gange », « les sultans »). 

 

• Une époque de plaisirs 

Le terme est également employé deux fois (v. 10, 17) et illustré ou développé par 

des termes comme « mollesse » (v. 9), « goût », « ornements » (v. 11). Les plaisirs 

qui relèvent des sens (« mollesse », « goûts », « vins », v. 29) se mêlent aux plaisirs 

esthétiques (allusion aux ornements, aux arts, aux travaux) pour créer une vie 

agréable toute faite de confort, d’agréments divers. 

 

• Une époque marquée par la nouveauté et le progrès 

Le troisième trait caractéristique de l’époque contemporaine est son modernisme. 

Plusieurs éléments insistent sur cette idée. La récurrence de l’adjectif « nouveau » 

(« plaisirs nouveaux », « nouveaux biens », v. 27) insiste sur une évolution, marquée 

également par le développement des moyens de communication et l’ouverture du 

monde au commerce et aux échanges. L’évocation des navires (v. 24 « ces agiles 

vaisseaux »), l’énumération des pays d’origine des denrées (« Texel », « Londres », 

« Bordeaux », v. 25) suggèrent une intensification des échanges, une diversité 

nouvelle, une activité prospère (image de la réunions des deux « hémisphères »). 

Voltaire trace ainsi, sur un ton à la fois enthousiaste et un peu provocateur (par les 

insistances, les hyperboles, les pluriels, les exclamations, les antithèses) un tableau 

très élogieux de cet âge de fer avec lequel il se sent en parfaite harmonie. 

L’expression de son admiration, de sa joie de vivre, permettent d’établir une 

association qui dépasse sa propre personnalité et ses propres goûts, entre le 

bonheur et les fastes d’une civilisation de progrès. 

 

3. L’association bonheur et civilisation 
 

L’hymne au luxe et à la richesse, aux plaisirs du « mode » (il faut être attentif au titre 

qui signifie à la fois « qui appartient au monde » et « qui est peut-être un peu 
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frivole »), est difficilement dissociable de la célébration d’une époque donnée, qui est 

l’époque contemporaine de Voltaire. L’idée du progrès, de l’évolution, est 

constamment sous-jacente. 

 

• L’expression lyrique du bonheur 

La tonalité générale du texte est celle de l’enthousiasme, de l’aveu franc et sincère 

d’un bonheur de vivre qui se traduit par le rythme allègre des vers : les décasyllabes 

forment une succession d’éléments brefs, sans effet de rallongement, ce qui semble 

constituer une succession de constats agréables, variés. Les énumérations de 

termes créent des phénomènes d’accumulation. L’exclamation du vers 21 semble 

être un véritable cri de ravissement et de satisfactions comblées. 

 

• L’importance du bonheur matériel et son caractère « honnête » 

Voltaire associe clairement le goût du luxe et des plaisirs à la notion d’honnêteté et 

généralise le constat. Lui seul n’est pas en cause, comme le souligne le vers 12. 

L’emploi de l’adjectif indéfini « tout » («Tout honnête homme a de tels sentiments ») 

étend à l’humanité exemplaire (l’ « honnête homme ») le goût des plaisirs et de la vie 

confortable. Se trouvent ainsi associées la vie matérielle et ses plaisirs, la notion de 

valeur morale et la notion de civilisation puisque l’idée de l’âge de fer est en elle-

même indissociable du progrès. 

 

• L’âge de fer 

La notion de civilisation est implicitement comprise dans les deux expressions qui 

font allusion aux données chronologiques. « Cet âge » et « ce siècle de fer » (v. 21) 

associés à « ce temps profane » font allusion à une évolution ayant conduit les 

hommes, d’après la croyance mythologique, vers l’industrialisation et le progrès 

technique. Si le « siècle de fer » a permis le développement du luxe et si ce luxe 

rend plus heureux, il est indéniable qu’il faut associer étroitement bonheur humain et 

progrès. L’épanouissement sensible, intellectuel et moral de l’homme passe, selon 

Voltaire, par le développement industriel et le progrès technique, eux-mêmes liés aux 

progrès de la civilisation. 

 

 

D’après « Itinéraires littératures », Hélène Sabbah. 


