
Voltaire, Candide



notes de lecture FRA 31.10.2018

critique Leibniz & principe de raison
suffisante
Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y
a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de
monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes
possibles. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement: car, tout étant fait
pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin.

épicurisme & humour "chaplinien"
leurs yeux s’enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s’égarèrent. M. le baron de
Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du
château à grands coups de pied dans le derrière;

critique optimisme béat
Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les
fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais
en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté; ensuite la
mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la
surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le
tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un
philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les
deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner
ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna
d’abord un village voisin; il était en cendres: c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé,
selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes
égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes; là des filles éventrées après avoir
assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs; d’autres, à demi
brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre
à côté de bras et de jambes coupés.

candide encore naif leibnizien
Il n’y a point d’effet sans cause, répondit modestement Candide, tout est enchaîné nécessairement
et arrangé pour le mieux.

mort(fausse) de Cunégonde
— Non, dit Pangloss; elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu’on
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peut l’être; ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre; madame la baronne a
été coupée en morceaux; mon pauvre pupille, traité précisément comme sa soeur

syphillis
— O Pangloss! s’écria Candide, voilà une étrange généalogie! n’est-ce pas le diable qui en fut la
souche? — Point du tout, répliqua ce grand homme; c’était une chose indispensable dans le
meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire; car si Colomb n’avait pas attrapé, dans une île de
l’Amérique, cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche
la génération, et qui est évidemment l’opposé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le
chocolat ni la cochenille

tremblement + tsunami Lisbonne, cause
désaccord avec Rousseau
Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement: « Car, dit-il, tout ceci
est ce qu’il y a de mieux. Car, s’il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est
impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Car tout est bien. »

épicurisme Voltaire
Pangloss était au milieu de sa phrase, quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui
servait à boire du vin de Porto, ou d’Oporto.

Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays
n’avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au
peuple un bel auto-da-fé; il était décidé par l’université de Coïmbre que le spectacle de quelques
personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre
de trembler.

Candide ouvre les yeux (grandit)
Otez ce voile », dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche; il lève le voile d’une main timide.
Quel moment! quelle surprise! il croit voir Mlle Cunégonde; il la voyait en effet, c’était elle-même.

sensualisme
Un grand Bulgare, haut de six pieds, voyant qu’à ce spectacle j’avais perdu connaissance, se mit à
me violer; cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j’égratignai, je
voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le
château de mon père était une chose d’usage: le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc
gauche dont je porte encore la marque. — Hélas! j’espère bien la voir, dit le naïf Candide. — Vous la
verrez, dit Cunégonde; mais continuons.
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critique du judaïsme, qui ne vaut pas mieux
que le catholicisme, le protestantisme
(anabaptistes)

après les malheurs… on mange (résumé):
« Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même, et tantôt prête de mourir de faiblesse, j’avais la tête
remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l’insolence de mon vilain soldat
bulgare, du coup de couteau qu’il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon
capitaine bulgare, de mon vilain don Issacar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du
docteur Pangloss, de ce grand miserere en faux-bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout
du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la
dernière fois. Je louai Dieu qui vous ramenait à moi par tant d’épreuves. Je recommandai à ma
vieille d’avoir soin de vous, et de vous amener ici dès qu’elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma
commission; j’ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler.
Vous devez avoir une faim dévorante; j’ai grand appétit; commençons par souper. »

douce vengeance
Il tire son épée, quoiqu’il eût les moeurs fort douces, et vous étend l’Israélite roide mort sur le
carreau, aux pieds de la belle Cunégonde. … « Si ce saint homme appelle du secours, il me fera
infailliblement brûler; il pourra en faire autant de Cunégonde; il m’a fait fouetter impitoyablement;
il est mon rival; je suis en train de tuer, il n’y a pas à balancer. » Ce raisonnement fut net et rapide,
et sans donner le temps à l’inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d’outre en outre, et le
jette à côté du Juif.

humour soigne les blessures
montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix; il fait le
plus beau temps du monde, et c’est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. »

continuation de la pédagogie
Pendant toute la traversée ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous
allons dans un autre univers, disait Candide; c’est dans celui-là sans doute que tout est bien. Car il
faut avouer qu’on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale.

femmes
Cunégonde se mit presque à rire, et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus
malheureuse qu’elle. « Hélas! lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n’ayez été violée par deux
Bulgares, que vous n’ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de
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vos châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères, et que vous n’ayez vu deux
de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l’emporter sur moi;
ajoutez que je suis née baronne avec soixante et douze quartiers, et que j’ai été cuisinière. —
Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance; et si je vous montrais
mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. »

sexe
« Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d’honneur aussi, et
moi aussi. C’est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le
monde. Mais ce qui me surprit davantage, c’est qu’ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où
nous autres femmes nous ne nous laissons mettre d’ordinaire que des canules. Cette cérémonie me
paraissait bien étrange: voilà comme on juge de tout quand on n’est pas sorti de son pays. J’appris
bientôt que c’était pour voir si nous n’avions pas caché là quelques diamants: c’est un usage établi
de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J’ai su que MM. les religieux
chevaliers de Malte n’y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turques; c’est une loi
du droit des gens à laquelle on n’a jamais dérogé.

condamnation esclavagisme
« Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d’être menée esclave à Maroc
avec sa mère.

peste (ou syph.?)
Vous avez vu des tremblements de terre; mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste?  —
Jamais, répondit la baronne.  — Si vous l’aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu’elle est bien
au-dessus d’un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique; j’en fus attaquée. Figurez
vous quelle situation pour la fille d’un pape, âgée de quinze ans, qui en trois mois de temps avait
éprouvé la pauvreté, l’esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en
quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiférée dans Alger.

non aux extremismes et aux passions
On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. (musulmans ne valent pas
mieux que les orthodoxes ni plus tard que les jésuites du Paraguay)

Candide mangeur de soutane
Maître Pangloss m’a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l’épouserai. — C’est
ce que nous verrons, coquin! » dit le jésuite baron de Thunder-ten-tronckh, et en même temps il lui
donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide dans l’instant tire la sienne et
l’enfonce jusqu’à la garde dans le ventre du baron jésuite; mais, en la retirant toute fumante, il se
mit à pleurer: « Hélas! mon Dieu, dit-il, j’ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère; je suis
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le meilleur homme du monde, et voilà déjà trois hommes que je tue; et dans ces trois il y a deux
prêtres. »

sauvages cannibales
une cinquantaine d’Oreillons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de caillou: les uns
faisaient bouillir une grande chaudière; les autres préparaient des broches, et tous criaient: « C’est
un jésuite, c’est un jésuite! nous serons vengés, et nous ferons bonne chère; mangeons du jésuite,
mangeons du jésuite! »

le pays d’Eldorado / Voltaire vs extrémismes
La conversation fut longue; elle roula sur la forme du gouvernement, sur les moeurs, sur les
femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin Candide, qui avait toujours du goût pour la
métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion.  Le vieillard rougit
un peu. « Comment donc, dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous nous prenez pour des
ingrats? » Cacambo demanda humblement quelle était la religion d’Eldorado. Le vieillard rougit
encore. « Est-ce qu’il peut y avoir deux religions? dit-il; nous avons, je crois, la religion de tout le
monde: nous adorons Dieu du soir jusqu’au matin. — N’adorez-vous qu’un seul Dieu? dit Cacambo,
qui servait toujours d’interprète aux doutes de Candide. — Apparemment, dit le vieillard, qu’il n’y
en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien
singulières. » … — Quoi! vous n’avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent,
qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis? — Il faudrait que nous fussions
fous, dit le vieillard; nous sommes tous ici du même avis, et nous n’entendons pas ce que vous
voulez dire avec vos moines. »

esclavagisme
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de
son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche
et la main droite. « Eh, mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, 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. … j’irai t’attendre à Venise; c’est un pays libre où l’on n’a rien à craindre ni des
Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. »

note: Voltaire condamne encore plus fermement les monarques Africains qui vendent leur peuple
que les marchands occidentaux qui se "contentent" de les acheter

pessimisme face à la cupidité
Ce procédé acheva de désespérer Candide; il avait à la vérité essuyé des malheurs mille fois plus
douloureux; mais le sang-froid du juge, et celui du patron dont il était volé, alluma sa bile, et le
plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans
toute sa laideur; il ne se nourrissait que d’idées tristes.
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espoir Rousseau
Cependant Candide avait un grand avantage sur Martin, c’est qu’il espérait toujours revoir Mlle
Cunégonde, et que Martin [physicien/savant manichéen] n’avait rien à espérer;

Martin: En un mot, j’en ai tant vu, et tant éprouvé, que je suis manichéen.  — Il y a pourtant du bon,
répliquait Candide. — Cela peut être, disait Martin, mais je ne le connais pas. » … + tard (après
Venise)

Oh bien! dit Candide, il n’y a donc d’heureux que moi, quand je reverrai Mlle Cunégonde. — C’est
toujours bien fait d’espérer, » dit Martin.

(alors qu’on sait qu’entre-temps Cunégonde s’est enlaidie - espoir=illusions)

amour du confort et de la bonne chaudière
s’accommoder d’une bonne chaise à deux places … tous les voyageurs que Candide rencontra dans
les cabarets de la route

voir aussi à Venise:

Aussitôt il les aborde, il leur fait son compliment, et les invite à venir à son hôtellerie manger des
macaronis, des perdrix de Lombardie, des oeufs d’esturgeon, et à boire du vin de Montepulciano,
du lacrima-christi, du chypre et du samos. … deux filles jolies et proprement mises servirent du
chocolat qu’elles firent très bien mousser … On se mit à table, et après un excellent dîner

culture et Encyclopédie
passage de la bibliothèque à Venise puis on mentionne… le jardin:

Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua
toutes les beautés

théâtre (//Rousseau)
— Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France? » dit Candide à l’abbé; lequel
répondit: « Cinq ou six mille. — C’est beaucoup, dit Candide; combien y en a-t-il de bonnes? —
Quinze ou seize, répliqua l’autre. — C’est beaucoup », dit Martin.

à travers le théâtre, critique de la société de l’ancien régime (noblesse & clergé)

Voltaire adore le théâtre, même s’il est ironique à son propos, ce qui n’est pas le cas de son cadet et
ancien admirateur, le "sérieux" Rousseau qui le condamne (Lettre à d’Alembert sur les spectacles,
1758)
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religion: Voltaire et Rousseau proches
Quant à Voltaire, comme Rousseau il croit en Dieu dans la mesure où il ne peut imaginer l’univers
sans un «horloger». La parution de son Poème sur le désastre de Lisbonne ravivera le débat entre
les deux écrivains. Au final cependant, comme Voltaire, Rousseau condamne l’intolérance, la
superstition et le fanatisme, qu’il soit catholique ou réformé. Leur approche de la religion n’est
finalement pas si antagoniste.

http://ge.ch/archives/14-controverse-rousseau-voltaire-question-theatre

médecine
à mettre en relation avec les charlatans de Molière; à nuancer, tous ces médecins sont ridicules
mais font littéralement revenir à la vie les morts (le Baron, Pangloss, Cunégonde etc.)

argent
noter la place de l’argent - on en parle beaucoup

noblesse décadente
Tous les domestiques ayant disparu, les six étrangers, Candide et Martin demeurèrent dans un
profond silence. Enfin Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie:
pourquoi êtes-vous tous rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin nous ne le sommes. » 
Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole, et dit en italien: « Je ne suis point plaisant, je
m’appelle Achmet III. J’ai été grand sultan plusieurs années; je détrônai mon frère; mon neveu m’a
détrôné; on a coupé le cou à mes vizirs; j’achève ma vie dans le vieux sérail; mon neveu le grand
sultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le
carnaval à Venise. »

etc. (Russes, Polaques, Anglais, Corses…)

espoir beauté illusoire (Constantinople)
— Que d’épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres! dit Candide. Mais, après tout, j’ai
encore quelques diamants; je délivrerai aisément Cunégonde. C’est bien dommage qu’elle soit
devenue si laide.

Pangloss: le retour
n’apprend rien de l’expérience, à la différence de Candide:

— Eh bien! mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups,
et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? —
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Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe: il ne me
convient pas de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas avoir tort, et l’harmonie préétablie étant
d’ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. »

Candide: le retour
Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge
sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula trois pas saisi d’horreur, et avança ensuite
par bon procédé.

manque de réalisme de la noblesse:

« Maître fou, lui dit Candide, je t’ai réchappé des galères, j’ai payé ta rançon, j’ai payé celle de ta
soeur; elle lavait ici des écuelles, elle est laide, j’ai la bonté d’en faire ma femme, et tu prétends
encore t’y opposer! Je te retuerais si j’en croyais ma colère. — Tu peux me tuer encore, dit le baron,
mais tu n’épouseras pas ma soeur de mon vivant. »

…

Candide, dans le fond de son coeur, n’avait aucune envie d’épouser Cunégonde. Mais l’impertinence
extrême du baron le déterminait à conclure le mariage,

Epilogue: no happy endroit
Il était tout naturel d’imaginer qu’après tant de désastres, Candide, marié avec sa maîtresse et
vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant
d’ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la
plus agréable; mais il fut tant friponné par les Juifs qu’il ne lui resta plus rien que sa petite métairie;
sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable; la vieille était
infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin,
et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée.
Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d’Allemagne. Pour Martin, il
était fermement persuadé qu’on est également mal partout; il prenait les choses en patience.
Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale.

Mieux que causer: jardiner et manger
Toute la petite société entra dans ce louable dessein; chacun se mit à exercer ses talents. La petite
terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide; mais elle devint une excellente
pâtissière; Paquette broda; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’à frère Giroflée qui ne
rendît service; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme; et Pangloss disait
quelquefois à Candide: « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes
possibles; car enfin, si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans le
derrière pour l’amour de Mlle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’aviez
pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous
n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats
confits et des pistaches. — Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »
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Sources
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