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Candide, 
     de Voltaire  
 
 
En quoi ce premier chapitre illustre bien le conte philosophique ? 
 

1) Illustration du conte : 
 

- Respect de l’éloignement spatio-temporel : 
��Il y avait qui ouvre le roman correspond à « Il y avait une fois » 
��La Westphalie est un lieu réel ms qui assure l’éloignement par 

rapport à Paris par exemple (18ème). Le nom du château aussi : 
Thunder-ten- Tronckh 

- L’action se passe ds un château et ce dès le titre : Un beau château 
- Tout est commenté de façon méliorative avec une récurrence des superlatifs: Mme 

la Baronne s’attirait une très grande considération, le plus beau des châteaux et 
mme la meilleure baronne possible, extrêmement belle, plus grand philosophe de 
la province, tout fut consterné dans le plus agréable et le plus beau des châteaux 
possibles 

- La société est aristocratique : Mme la Baronne, M. Le Baron, le fils et la fille. Les 
noms ne sont pas réalistes surtout le héros Candide qui porte pour nom sa 
« qualité» dominante. (Naïf ; blanc en latin) 

- L’intrigue amoureuse réunit deux jeunes gens dont l’amour est contrarié par le 
père de la jeune fille 

- Structure : Au début tout est bien, ( sorte de paradis (2)) puis cela est perturbé à 
partir d’un jour qui déclenche un événement exceptionnel.(Rupture imparfait/ 
Passé simple)  

- Début d’une suite de péripéties qui prendront fin avec la conclusion du conte.    
 
Derrière l’aspect naïf du conte se cache une critique sévère de Voltaire à différents niveaux où 
il déploie toute son ironie.  
 

2) Parodie des romans d’amour 
 
Essentiellement dans le dernier § et montre la gêne de 2 jeunes gens de manière comique : 

- Cunégonde rougit et Candide rougit aussi, elle lui dit bonjour d’une voix 
entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu’il disait 

- Voltaire use les phrases juxtaposées: Juxtaposition, Innocemment x2, juxtaposition 
- Finit sur une grossièreté: coups de pied ds le derrière. Leitmotiv de l’œuvre (4/30) 
- Comique notamment du aux actions mécaniques qui se succèdent 
- Définition du comique par Bergson : Du mécanisme plaqué sur du vivant. 

 
Cette parodie comique donne le ton peu sérieux de l’œuvre. Cpdt il y a des critiques + 
virulentes. 
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3) Satire sociale 
 
- Cible de Voltaire : L’ARISTOCRATIE 
-  Derrière la critique de la noblesse de Westphalie il faut entrevoir celle de la 

noblesse française, d’une noblesse provinciale engoncée dans ses préjugés. 
- Les 71 quartiers qui empêchèrent la sœur du Baron d’épouser celui qu’elle aimait 

sont à lire ds cet esprit 
- L’ Aristocratie tire une vanité sotte & injustifiée de sa naissance sans s’attacher au 

mérite personnel. Voltaire ruine cette supériorité usurpée par les portes et les 
fenêtres qui, par exple, en montrent l’absurdité. De même, la baronne qui s’attire 
une très grande considération de par ses 350 livres 

- Thunder-ten-Tronckh : Dentales qui montrent la fanfaronnade 
- Voltaire expose une classe en déclin ( le baron & le château vont très vite 

disparaître du texte) qui vit dans l’illusion 
 

4) Mise en place de la satire philosophique 
 
Elle passe par Pangloss un perso au nom significatif (Tout/langue). C’est donc un parleur 
intarissable. 

- Spécialité de Pangloss, création verbale de Voltaire : La Métaphysico-théologo-
cosmolonigologie.  

- Métaphysico : C’est donc un spécialiste de métaphysique (après la physique, « Qui 
a conçu la Terre? » ), pour Voltaire ce sont des problèmes dont on n’aura jms la 
réponse & qu’il vaut mieux abandonner  

- Théologo : Religion, Cosmolo : Lois de l’univers 
-  Nigo, que Voltaire glisse au milieu pour donner ainsi son avis sur toutes ses 

sciences : La Science des nigauds ! 
- Pangloss se veut un homme de sciences, raisonnable, qui veut prouver 

admirablement qu’il n’y a pas d’effets sans cause. 
- Admirablement est à lire comme une antiphrase en relation avec ce qui suit : de 

manière absurde. On peut l’affirmer par le discours entretenu ensuite par Pangloss. 
Pour mieux le discréditer Voltaire offre à Pangloss un discours direct. C’est le seul 
perso à y avoir droit 

- Discours de Pangloss : 
��A l’apparence du logique et du beau raisonnement 
��Connecteurs logiques Il est démontré que, aussi avons-nous des 

lunettes, par conséquent qui marque une conclusion ferme 
��Principe : Les choses ne peuvent être autrement, suivi d’exemples 
��Si on regarde + près, toutes les raisons s’effondrent, mélange de 

cause et csq : 
o Les lunettes ne sont pas une conséquence directe du nez mais des yeux et le 

nez est en rapport avec la respiration ou l’odorat 
o Les jambes servent nécessairement à marcher mais pas à être chaussé 

��Sans réfléchir il donne caution aux préjugés de la noblesse (à 
laquelle il n’appartient pas) et flatte le Baron : Le Baron est 
persuadé d’être le plus beau  des Barons, Pangloss le confirme ; son 
discours ne comporte pas l’esprit critique du philosophe 



 3

- Candide est la proie de cet enseignement , il est incapable de remettre en cause ce 
qu’il entend. Son « chassement » du château va lui permettre d’ouvrir les yeux, 
c’est un mal pour un bien.  

- Derrière Pangloss ce cache un vrai philosophe, LEIBNIZ (1646-1716). Leibniz 
écrivit des Essais de Théodicée dont le but était de savoir concilier l’existence de 
Dieu et du mal (Comment le parfait a-t-il pu créer l’imparfait ?). Pangloss est une 
caricature de Leibniz. 

- Il faut être attentif au fait que Voltaire nous oriente et nous donne une image 
totalement déformée de ce grand savant 

 
CONCLUSION : L’univers déshumanisé du conte et le comique de la satire permettent une 
mise à distance des pb sérieux. Voltaire évite ainsi la censure et tel Rabelais auquel il se réfère 
dans ses titres (en partic. (1) :  Icelui). Il nous invite à chercher derrière le conte divertissant, 
la substantifique moelle qui nourrit le corps et instruit l’esprit. 
 
 

Etude du comique dans ce premier chapitre. 
  

- Comique de situation :  
o Scène amoureuse entre Cunégonde et Candide 
o Observation des ébats de Pangloss et de la servante (Vocabulaire 

philosophique) 
- Comique grivois : 

o Coups de pied dans le derrière 
o Scène osée même si le vocabulaire est philosophique 

- Comique de mots : 
o Métaphysico-théologo-cosmolonigologie 
o Thunder-ten-Tronckh 

- Comique de caricature : 
o Exagération de Pangloss (Caricature de Leibniz) 
o Voire comique de l’absurde : car son château avait des portes et des 

fenêtres, 71 quartiers, poids de la baronne proportionnel à sa considération 
 

Différents comiques qui participent aux caricatures sociale et philosophique ainsi qu’à 
l’allégresse propre au conte Voltairien.  

 
 

TOUS LES GENRES SONT PERMIS SAUF LE GENRE ENNUYEUX 
          Voltaire  

 
 


