
De Zadig à Candide Voltaire tisserand. 

Jean-Paul Schneider 

Je vous remercie. Et puisque vous venez vous-même 
d/évoquer mes propos de l/autre jour sur la temporalité 

ma transition sera toute trouvée. Car, en fin de compte, 
les conférences que j/ai l/occasion de vous présenter ici 

concernent, toutes, des méthodes d' approche du texte 
romanesque. Avant-hier nous sommes partis pour ce 
faire de la seule analyse des traitements de la 
temporalité dans un certain nombre de romans français 
du 18ème siècle. Aujourd/hui je vous invite à un 
parcours un peu plus complexe, en prenant comme 
champ d/expérimentation deux contes de Voltaire : 
Zadig (1747) et Candide (1759). Ces deux oeuvres, très 
brèves, peuvent paraître simples au premier abord. 
C/est pourtant un singulier sentiment de malaise voire 
de provocante incompréhension qui fut à l/origine de 
l'itinéraire que je vous propose à présent de suivre. 

En effet le lecteur de Zadig, - le plus ancien de ces 
deux contes,- est frappé par la cohabitation paradoxale, 
dans ce texte, d/un éloge explicite de la raison pratique 
(on pense à Zadig déduisant des traces qu/elle a laissées 
sur le sable les caractéristiques de 1/ épagneule de la 
reine) et d/une implicite apologie de la métaphysique 
(puisque l/ultime leçon du conte y est donnée à Zadig 
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par un ange descendu tout droit du ciel). D'autre part 
tantôt le récit de Voltaire prend les accents d'une 
misogynie féroce (l'auteur y esquisse sans pitié nombre 
de silhouettes de femmes redoutables), tantôt il se fait 
le chantre de l'amour chevaleresque de Zadig pour une 
Astarté qui tient tout à la fois d'Iseult et de Guenièvre. 
On relèvera aussi que ce petit conte fait aller de pair 
une critique parfois sévère de la vie de cour et une 
célébration sans réserves du despotisme éclairé. Zadig 
enfin se développe comme une sorte de récit 
d'apprentissage, mais on constate à la fin que le héros 
n'a pas appris grand-chose qu'il n'ait su dès le départ. 
Et toutes les épreuves que l'auteur fait affronter aux 
protagonistes ne semblent servir, lorsqu'on en fait le 
bilan terminal, qu'à mettre hors jeu un roi jaloux et à 
installer à sa place, sur son trône comme dans son lit, 
son trop séduisant rival. Dix-neuf chapitres et tant 
d'aventures pour en arriver là : il faut reconnaître que 
l'auteur déploie de bien grands moyens pour un résultat 
plutôt mince en apparence ! Le lecteur décidément 
éprouve plus d'une fois des difficultés à trouver des 
points d'appui cohérents dans une oeuvre qu'il perçoit 
comme contradictoire et passablement naïve. 

Ecrit une douzaine d'années plus tard, Candide 
paraît au premier abord beaucoup mieux organisé, et 
d'une cohérence beaucoup plus corrosive. Dès le départ 
d'ailleurs Voltaire y adopte une attitude nettement 
critique. Le sous-titre de Zadig,- " de la destinée",- ne 
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faisait que développer l'enseignement du conte, à savoir 
que Dieu prend soin de la destinée individuelle de 

chaque homme pour le plus grand bien de la collectivité. 

Le sous-titre de Candide,- "de l'optimisme",- sonne au 
contraire rétrospectivement comme une antiphrase 
ironique puisque toute l'histoire du héros tend à 

montrer que rien ne fonde en raison l'optimisme de 
Pangloss et que partout ou presque dans le monde 

triomphent l'intolérance, le mensonge et la violence. 
Voltaire montre donc qu'il a pris lui-même 

conscience des limites de ce qu'il proclamait dans 

Zadig, puisque dans Candide il présente sous une forme 
fortement dévalorisée les personnages et l'idée-force du 
premier des deux contes: le sage Zadig, relayant les 
leçons de l'ange Jesrad, douze ans plus tard est devenu 
le ridicule instituteur de Candide, Pangloss, et la 
brillante Astarté finit dans la peau "rembrunie" d'une 

Cunégonde "éraillée" et "écaillée" ! Cette dérive des 

héros du premier conte devenus des caricatures dans le 

second libère en fait un espace dans lequel Voltaire crée 

un personnage nouveau, Candide, naïf comme le fut 
Zadig en certaines circonstances, mais moins ambitieux 
et moins prétentieux que lui. Candide apparru"t ainsi 
lourd tout à la fois de l'héritage et du reniement de 
Zadig. 

Car à côté de leurs différences parfois spectaculaires 
subsistent entre les deux oeuvres des liens de 
consanguinité évidents, des liens d'histoire aussi 
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puisque le second peut se lire conune un mode de 

vieillissement du premier. Tous deux. se présentent au 
premier abord comme une odyssée. Vous vous souvenez 

peut-être que dans le récit d'Homère Ulysse avait 
quitté ltaque, l'i1e dont il était le roi, pour participer, dix 

ans durant, au siège de la ville de Troie. La bataille 

terminée, il reprit la mer pour rentrer chez lui. Mais 

d'innombrables aventures le retardèrent dans son 
voyage et ce ne fut qu'au bout d'une nouvelle période 

de dix ans qu'il retrouva son royaume ... et son épouse 
Pénélope qui passait ses jours et ses nuits à l'attendre. 

Or conune Ulysse, Zadig et Candide sont animés du 

désir de retrouver un paradis perdu ; conune celui 
d'Ulysse leur retour sera infiniment retardé; conune 
Ulysse enfin les deux. personnages de Voltaire finiront 
quand même par rejoindre la fenune dont ils rêvent ; et 
si Cunégonde par nécessité et par tempérament n'a 

guère su protéger sa vertu en l'absence de Candide, 
Astarté, quant à elle, fut conune Pénélope d'une fidélité 

exemplaire. 
Par leur construction, les deux. contes présentent une 

analogie frappante. Les deux. récits sont organisés en 
triptyque. Après une série d'aventures à Babylone, 
Zadig est obligé de fuir la jalousie du roi Moabdar. TI 
parcourt l'Egypte, l'Arabie, va peut-être jusqu'à Ceylan 
(à en croire un chapitre inédit publié pour la première 
fois dans l'édition de Kehl en 1784). A la suite d'un 
long périple il revient à Babylone où, avant d'épouser 
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Astarté et d'être proclamé roi, il doit sortir vainqueur 
d'un concours destiné à départager les prétendants, 
pareil à celui que remporta illysse dans l'Odyssée à son 

retour à ltaque. Dans Zadig deux épisodes babyloniens 
encadrent ainsi un voyage à rebondissements en terre 
étrangère. 

Suivant en cela un canevas peu différent, Candide 

est construit comme un aller-retour qui mène le héros 
de l'Ancien au Nouveau Monde pour le faire revenir 
ensuite sur le vieux continent. Parti de Westphalie, il 
s'embarque en Espagne pour l'Amérique, y séjourne au 
Paraguay, y découvre le mythique Eldorado quelque 
part dans la Cordillère des Andes, traverse le continent 
sud-américain pour arriver à Surinam, s'y embarquer à 

nouveau et retrouver l'Europe avant de s'installer aux 

confins de l'Asie, sur les bords du Bosphore. Dans les 
deux contes le héros est obligé de quitter un espace 
bien délimité, au sein duquel le bonheur lui semblait 
promis ; il est engagé ensuite dans une longue errance 
au cours de laquelle il nourrit des rêves de retour, et il 
fmit par revenir soit à son point de départ, soit tout au 
moins à proximité relative de celui-ci. 

On pourrait ajouter que le lecteur voit en outre des 
silhouettes parentes les unes des autres traverser la 
scène dans les deux contes : les deux filles nues 
poursuivies par deux singes dans le chapitre XVI de 
Candide semblent bien être à certains égards les 
cousines gennaines de la belle Missouf qu'aux confms 
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de l'Egypte Zadig a sauvée des coups de l'irascible 
Clétofis. Et Sétoc, le sage marchand plein de raison et 
d'humanité qui emploie Zadig annonce pareillement la 
figure de cet autre négociant plein d'humanité, 
l'anabaptiste Jacques, qui en Hollande recueille Candide 
et Pangloss.Rares négociants ou manufacturiers de 
bonne foi, mais surtout femmes capricieuses, religieux 
intolérants, escrocs en tout genre, médecins charlatans, 
souverains éphémères : Voltaire construit souvent à 

partir des mêmes figurants ses tableaux de la comédie 
humaine. 

TI serait possible de multiplier à l'envi les 
comparaisons entre les deux contes. Nous n'avons 
guère ici la possibilité de les passer toutes en revue. TI 
est une ressemblance pourtant sur laquelle je voudrais 
attirer votre attention en dernier lieu. Alors qu'il 
marche au hasard aux environs de Babylone, Zadig 

rencontre un ermite au comportement étrange qui 
incendie la maison de son hôte et noie un adolescent, 
unique soutien d'une veuve "charitable et vertueuse" 
qui les a accueillis. Et lorsque l'ange Jesrad,- car 
soudain l'ermite s'est métamorphosé en ange ,- lui 
explique les raisons de ce comportement scandaleux, 
Zadig ne se laisse pas convaincre. A chacun des propos 
de l'ange il réplique par une objection qui commence 
par le mot "mais". Et voici comment se termine le 
dialogue entre les deux personnages : 

"L..1 Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il 
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faut adorer. - Mais, dit Zadig ... " Comme il disait Mais, 
l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. 

Dans le dernier chapitre de Candide, installés dans 
leur métairie en Turquie, Candide et Pangloss 
raisonnent. A son accoutumée, Pangloss tient 
d'intenninable discours pour démontrer que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et 
Candide,- c'est là le dernier mot du conte,- lui répond 
: "Cela est bien dit [..J mais il faut cultiver notre 
jardin." Dans les deux contes, le Oui, mais ... qui tout à 
la fois confirme et infinne, accepte et objecte, constitue 
comme le moule fonnel qui accueille l'ultime leçon de 
Voltaire. TI conviendra de nous en souvenir dans la suite 
de notre parcours. 

Analogie des structures, ressemblances des 
personnages, parenté fonnelle des écritures, ce sont là 
autant de traits qui défInissent une proximité de Zadig 

et de Candide. Et pourtant demeure ce sentiment de 
quelque chose qui se chercherait dans le premier de ces 
deux contes et qui atteindrait une sorte de perfection 
dans le second. Pour mieux cerner ce qui pour l'instant 
nous échappe encore, la solution la plus simple semble 
être de chercher à déflnir ce qui fait véritablement la 
cohérence de Candide (et peut-être moins bien celle de 
Zadig), et d'utiliser pour cela les outils d'analyse 
traditionnels, ceux qui d'habitude pennettent de mettre 
en lumière les procédés du récit qui entretiennent chez 
le lecteur l'impression d'un achèvement hannonieux. 
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On peut essayer par exemple d'étudier, le cas échéant, 

l'évolution du personnage principal, ou la gestion du 

stock des personnages pris dans son ensemble, ou les 

jeux des renvois, les réseaux de symétries qui se 
développent entre divers moments du texte, ou encore le 
traitement de l'espace et du temps, à l'image de ce que 

nous avons entrepris avant-hier pour quelques romans 

du 18ème siècle. 

Si nous essayons d'analyser les transformations du 
personnage principal dans les deux contes que nous 

avons retenus aujourd'hui, la tâche nous est rendue 

relativement facile. En effet dans Zadig aussi bien que 

dans Candide, le récit de Voltaire suit sans aucune 

interruption le protagoniste, et même lorsqu'il informe 

des aventures arrivées ailleurs aux seconds rôles (on 
pense à l'histoire de la vieille et à celle de Cunégonde 

dans Candide, ou à celle d'Astarté dans Zadig), il ne le 

fait qu'à travers des méta-récits dont le destinataire est 
précisément le personnage principal. Le lecteur ne perd 

donc jamais de vue ce dernier. 

On l'a déjà souligné: dans Zadig on ne peut pas dire 
qu'il y ait véritablement évolution du héros. Dès le 

départ il est intelligent, raisonnable et vertueux. Ces 

qualités dans les moments de relative prospérité parfois 

le desservent; mais dans l'infortune elles constituent 
presque toujours pour lui une aide précieuse. Et à la [m 
du conte, le lecteur retrouve Zadig tout aussi intelligent, 
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raisonnable et vertueux qu'au premier jour. Le 

personnage a traversé le monde et ses misères sans 
véritablement changer. 

Candide, en apparence, ne suit pas tout à fait le 
même chemin. Dès son ouverture le conte se donne à 
lire comme l'histoire d'un apprentissage. TI semble donc 
légitime d'en délimiter les contenus. Candide est défini, 
lorsque Voltaire le présente à son lecteur, comme un 
personnage au jugement droit, à l'esprit simple. TI est 
doté par l'auteur d'une transparence naturelle, qui doit 
permettre de mesurer de manière s1Îre les 
transformations dont il pourrait être l'objet Or il 
parcourt les continents, est soumis à une série 
d'expériences plus éprouvantes les unes que les autres, 
est confronté aux démentis les plus cinglants que 
peuvent apporter les faits à l'enseignement qu'il a reçu 
de Pangloss et pourtant il n'évolue pratiquement pas 
pendant les trois quarts du récit TI endure avec une 
santé miraculeuse toutes les épreuves et tous les 
supplices. TI survit à quatre mille coups de baguette 
chez les Bulgares, il échappe au tremblement de terre de 
Lisbonne, au bftcher des Inquisiteurs, à la marmite des 
Oreillons, il traverse à pied les forêts de l'Amazonie, et 
au terme de toutes ces aventures il raisonne toujours de 
la même façon, c'est-à-dire toujours faux, comme le lui 
a appris son maitre Pangloss. Et toujours il avance, mû 
par son unique même idée fixe : retrouver mademoiselle 
Cunégonde. 
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Or voici qu'arrivé à Surinam il entrevoit pour la 
première fois ses limites, et il charge son serviteur 
Cacambo de poursuivre seul la quête de la femme qu'il 
aime : 

"Ecoute, va donc la chercher à ma place. Tu es plus 
habile que moi. Va prendre Mademoiselle Cunégonde à 
Buenos-Aires." 

Autre signe d'une sagesse naissante: il commence à 
prendre, - enfin, - ses distances avec les enseignements 
de Pangloss. "Ce Pangloss, constate-t-il dans le 
chapitre XIX, serait bien embarrassé à démontrer son 
système". TI est vrai que cet esprit critique vient au 
héros au moment où apparaît dans le conte un nouveau 
personnage, Martin, antithétique à certains égards de 
Pangloss. Il faut pourtant reconnaître que les rapports 
de Candide et de Martin ne sont pas d'une nature très 
différente de ceux que le héros entretenait auparavant 
avec Pangloss. L'une de ses exclamations, au chapitre 
XXIV, le montre clairement : 

"Cunégonde est morte sans doute, je n'ai plus qu'à 
mourir. Ah ! il valait mieux rester dans le paradis du 

Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que 
vous avez raison, mon cher Martin ! tout n'est 
qu'illusion et calamité." 

En fait, lorsqu'on regarde d'un peu près la manière 
dont réagit Candide, on se rend compte qu'il est 
toujours aussi peu capable de raisonner par lui-même. 
Il a tout simplement changé de maître et après avoir 
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reproduit naguère les discours euphoriques de Pangloss, 

il reprend à présent les propos désenchantés de Martin. 
On peut considérer que sur le chemin de l'apprentissage 

il a fait un progrès, mais il faut bien reconnal"tre que 
celui -ci reste infime. 

Au début du chapitre XXX, le dernier du conte, 
Candide semble toujours aussi peu capable d'une 
pensée vraiment autonome. Alors qu'il doit décider du 
sort qu'il convient de réserver au frère de Cunégonde, 
jésuite imbu de son aristocratie, violent et prétentieux, 
il interroge tous ses compagnons et il finit par se ranger 
à l'avis ... du plus autoritaire! Le texte dit en effet qu'en 
réponse à la question de Candide, Pangloss "fit un beau 
mémoire", Martin "conclut" et Cacambo "décida". C'est 
donc tout naturellement la proposition de ce dernier qui 
fut retenue, et l'on renvoya le frère de Cunégonde à 

Rome, au père général des Jésuites. Candide n'a 
toujours pas acquis de véritable indépendance dans sa 
réflexion. 

Or voici qu'à la fin du chapitre :xxx le lecteur 
apprend que le héros du conte est barbu (les filles du 

bon Turc, écrit Voltaire, "parfumèrent les barbes de 
Candide, de Pangloss et de Martin"). Outre le fait que 
cette marque apparente de virilité le place désormais sur 
un pied d'égalité avec ses anciens mai'tres à penser, la 
barbe, traditionnel signe de sagesse et de maturité, 
devient ici comme l'indice d'une sorte de puberté 
intellectuelle qui aurait fmi par toucher Candide. Très 
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vite aprés cette allusion à la barbe du protagoniste le 
récit rapporte d'ailleurs, par le biais d'une formule que 
nous avons déjà évoquée et dont nous serons amenés à 

reparler, ce qui peut être compris comme la première 
parole enfin autonome de Candide répondant à Pangloss 
: "Cela est bien dit [".l, mais il faut cultiver notre 
jardin". Hélas, la formule, une fois de plus, n'est pas de 
Candide. Celui-ci l'emprunte cette fois-ci aux propos du 
bon vieillard qui "prenait le frais à sa porte sous un 
berceau d'orangers" et avec lequel il s'était entretenu 
peu de temps auparavant Même lors de sa dernière 
intervention dans le conte, Candide suit encore un 
modèle. Toujours il a besoin qu'on lui indique la voie à 
suivre ou le discours à reproduire. Il a beau en avoir 
changé deux ou trois fois, il n'est pas sûr qu'au terme 
des trente chapitres du livre il se soit intellectuellement 
transformé davantage que ne l'avait fait Zadig lorsque, 
revenu à Babylone, il avait enfin pu épouser Astarté. Du 
point de vue de l'apprentissage proprement dit les deux 
contes laissent finalement le lecteur sur sa faim. 

Si l'on compare la manière dont Voltaire gère le 
stock de ses personnages dans les deux oeuvres, on 
perçoit certes entre elles des différences plus nettes. 
Dans Candide, le point de départ est une communauté 
close et rigoureusement hiérarchisée. A 
Thunder-ten-Tronckh, tout en haut de l'échelle se 
trouve installé le baron. En-dessous de lui se tient la 
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baronne, en-dessous de la baronne, le fils et la fille du 

baron, en-dessous des enfants du baron, le petit 
Candide qui n'est que son neveu et, qui plus est, n'est 

qu'un bâtard Plus bas encore on rencontre le 
précepteur Pangloss, paillard et flagorneur, et Pâquette, 

une domestique mignonne et passablement délurée. Cet 
univers bien organisé et apparemment heureux vole en 
pièces au cours des deux premiers chapitres, et les 
membres de la communauté vont ou bien périr ou bien 
être dispersés. 

Dans un second temps, à l'exception de Candide 
lui-même, les survivants de cette catastrophe 
fonctionnent comme des ludions, apparaissant et 
disparaissant tour à tour à la surface du récit. Pangloss 
par exemple dispanu"t à la [m du chapitre l, il reparaît 
entre les chapitres IV et VI, disparaît à nouveau pour 
ressurgir au chapitre :xxvn et rester aux côtés de 
Candide jusqu'à la fin. Cunégonde est pareillement 
quittée à la [m du chapitre l, retrouvée au chapitre vn, 
perdue à nouveau au chapitre XIV, retrouvée 
définitivement au chapitre XXIX. Et tous les survivants, 
comme pour un ultime salut au public, se retrouvent sur 
le devant de la scène au dernier chapitre. 

Les enchaînements, dans Zadig, se présentent d'une 
autre manière. Tout d'abord on constate que le récit 
consacre huit chapitres entiers à la communauté de 
départ, contre à peine un seul dans Candide. D'autre 
part il convient de souligner que si elle est 
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hiérarchisée,- Babylone est gouvernée par un roi assisté 
d'un premier ministre,- la société qui y est représentée 
n'est ni immuable dans ses structures comme l'est celle 
de Thunder-ten-Tronckh (Zadig n'est introduit que 
progressivement à la Cour), ni aussi homogène, ni aussi 
étroitement close qu'elle. Au début du neuvième 
chapitre Zadig, comme Candide, va devoir fuir sa patrie. 
Candide rencontre sur son chemin un certain nombre 
d'adjuvants, et il retrouve sporadiquement quelques-uns 
de ses compagnons de la première heure. Sa route est 
jalonnée de repères. Zadig au contraire ne peut guère 
compter que sur lui-même pour se tirer des mauvais 
pas que lui réserve le sort. Quant aux compagnons de 
la période initiale, le récit ne les réunit que tout à la fm 

autour du héros pour un final très théâtral, assez proche 
dans sa conception formelle de celui qui rassemble sur 
le plateau, dans le chapitre XXX, les acteurs de 
Candide. Tout au plus peut-on souligner qu'à la fin de 
Zadig le héros distribue récompenses et présents à des 
hommes et à des femmes qui l'ont assisté 
matériellement dans ses épreuves. Candide, lui, réunit 

autour de lui, dans la métairie terminale, ceux qui ont 
participé à l'action mais aussi ceux qui, à un titre ou à 
un autre, ont été ses maîtres à penser. li est vrai qu'il 
s'agit là d'une catégorie dont Zadig le philosophe 
n'avait pas besoin, s'étant fait lui-même bien souvent 
le maître à penser de ceux qu'il rencontrait. On aurait 
pu supposer que de cette différence découlerait une plus 
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grande ouverture, voire une plus grande richesse de la 
société réunie à la fin de Candide. 

Rien n'est pourtant moins sftr. Entre la Babylone de 
départ et la Babylone d'arrivée il est évident qu'il n'y 
pas un grand écart. La paix et la prospérité qui 

caractérisaient la première sont rétablies dans la 
seconde. La reine est restée la même, et le premier 
ministre du début devient roi à la fin. TI s'affirme 
certes comme un souverain digne d'éloges. Mais avant 
d'être aveuglé par la jalousie Moabdar, au fond, s'était 
montré lui aussi un roi raisonnable et tolérant. Pour les 
habitants du royaume, passée une période de troubles, 
on peut sans trop de craintes émettre l'hypothèse que 
rien n'a changé en profondeur. La petite collectivité 
réunie autour de Candide dans sa métairie est en 
apparence assez différente de celle que l'on a pu voir 
installée à Thunder-ten-Tronckh. En ont été éliminés 
tous ceux que leurs préjugés et leur vanité rendaient 
inadaptables à une société que l'on souhaitait sans 
classes. Car sur les bords du Bosphore tout le monde 
est censé travailler pour le bien-être de tous. A la 
société aristocratique du début, société hiérarchisée où 
le mérite se définissait par la naissance, s'est substituée 
une société bourgeoise où la distribution du travail se 
fait en fonction des compétences de chacun et où le 
mérite est fonction de l'efficacité dans l'action. 

Mais, à y regarder de près, on constate qu'il subsiste 
plus d'un point commun entre le château de 
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Thunder-ten-Tronckh et la métairie turque. Dans les 
deux endroits on est en présence d'une micro-société 
qui tend à se fermer sur elle-même. Dans son château, 

le baron "faisait des contes", Pangloss des discours et 
Candide écoutait. Pour y trouver des gens qui 
travaillent il fallait descendre dans les écuries ou dans 
les basses-cours. Dans la métairie, "chacun se mit à 

exercer ses talents" 1 écrit Voltaire : frère Giroflée se fait 
menuisier, Cunégonde pâtissière, Pâquette brodeuse et 
la vieille lingère. Quant à Pangloss, il cause, et Candide 
écoute, et de Martin on ne sait pas trop ce qu'il fait 
d'autre que de causer ou d'écouter. En bref, il semble 
bien que dans cette nouvelle société est en train de se 
constituer à côté de ceux qui sont productifs un 
nouveau groupe d'improductifs, ou si l'on préfère, une 
nouvelle aristocratie, celle des "philosophes". Zadig avait 
pris la place du roi Moabdar. Candide prend celle du 
baron de Thunder-ten-Tronkh. L'échelle n'est pas la 

même, mais la substitution est de même nature. Et si 
Cunégonde est récupérée à la fin, elle l'est moins pour 
ce qu'elle sait faire ou pour ce qu'elle est devenue que 
pour ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire la fille d'un 
baron dont le petit bâtard Candide rêvait de devenir le 
gendre. La nouvelle société décidément ne réussit pas à 
se détacher de l'ancienne. 

Ce n'est donc pas là non plus que nous trouverons 
l'explication de ce qui d'une part nous laisse insatisfaits 
dans Zadig et de ce que d'autre part nous pressentons 
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comme réussi dans Candide. Notre insuccès ne doit pas 
nous décourager : il nous rappelle simplement qu'il 
n'existe pas de méthode d'approche universelle qui 
pennette toujours, de façon s1ire, de rendre compte de la 
richesse du texte littéraire auquel on l'applique. La 
lecture critique exige une longe patience. On n'entre pas 
dans un texte par effraction, et toutes les clés n'ouvrent 
pas toutes les serrures. n nous reste donc à poursuivre 
nos essais et, pour ce faire, à commencer par étudier de 
plus près les effets de symétrie dans les deux contes : 
ce sont là d'autres éléments susceptibles d'entretenir 
chez le lecteur une certain sentiment de cohérence, 
même si celle-ci, en l'occurrence, peut panu"'tre surtout 
formelle. 

Un premier constat s'impose : dans Candide les 
épisodes se suivent sans grand souci de vraisemblance. 

La succession des coups de théâtre Y engendre une 
impression de décousu qui peut paradoxalement 
présenter certains avantages : en effet très vite le 
lecteur de ce conte abandonne toute revendication de 
réalisme, au sens étroit du tenne. n a donc l'esprit 
d'autant plus libre pour apprécier la mise en forme du 
récit, et notamment pour y jouer au jeu piquant des 
rapprochements. Or ceux-ci sont souvent subversifs. 
Qu'on en juge plutôt : à la vieille les Turcs assiégés et 
affamés coupent une fesse pour s'en nourrir ; 
Cunégonde de gré ou de force est obligée de satisfaire 
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les désirs des Abares, puis des Bulgares, puis du Juif 

don Issacar, puis du Grand Inquisiteur, puis du 

gouverneur de Buenos-Aires ; Pâquette est obligée de 

se prostituer pour vivre ... Où qu'elle aille, la femme est 
objet de concupiscence et victime finalement des 
hommes et de leurs appétits, - dans tous les sens du 

tenne ! 

Bien plus, à la fesse de la vieille, coupée par les 

Turcs considérés comme barbares par les Européens 

répond, quelques chapitres plus loin, le bras coupé du 
nègre de Surinam, victime, lui, de la prétendue justice 

des hommes "civilisés" venus coloniser l'Amérique. Au 

Maroc, les Maures cruels s'arrachent les femmes qui 

finissent "tirées à quatre soldats", "déchirées, coupées, 

massacrées". Au coeur de l'Europe, en plein siècle des 

Lumières, les Abares et les Bulgares laissent sur le 
champ de bataille des "femmes égorgées", des "filles 

éventrées" ou "demi-brûlées" et des cervelles 

"répandues sur la terre à côté de bras et de jambes 

coupées". Dans la très chrétienne péninsule ibérique 

l'Inquisition dresse des bûchers pour les hérétiques. Au 

fond des forêts de l'Amérique du Sud les primitifs 
Oreillons veulent faire rôtir Cacambo et Candide parce 

qu'ils les croient Jésuites. Par dessus les mers la 
barbarie des "civilisés" et celle des "sauvages" se 

répondent. Partout la sottise, mais aussi l'intolérance et 
la violence ont la vie dure : Pangloss est mal pendu par 

les Jésuites à Lisbonne et le frère Jésuite de Cunégonde 
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est mal transpercé par l'épée de Candide au Paraguay. 
Laissés pour morts tous deux, tous deux fmissent par 
ressusciter. 

Toutes ces résonances s'organisent autour de 
quelques idées récurrentes. Elles invitent tout d'abord à 

constater que dans bien des domaines il n'y a pas de 
différence sensible entre la civilisation occidentale et les 
autres civilisations, ni même bien souvent entre la 
civilisation quelle qu'elle soit et ce qu'on peut 

considérer comme un état de nature. La même férocité 
règne partout Ensuite ces correspondances rappellent 
que les malheurs peuvent frapper petits et grands mais 
aussi, ce qui est plus original à l'époque où écrit 
Voltaire, bons et méchants : le bon anabaptiste Jacques 
périt noyé, tout comme le filou hollandais qui vola ses 
moutons à Candide. Elles tendent enfin à suggérer la 
double pérennité des bourreaux et des victimes. On a 
beau éliminer les uns ou les autres, toujours ils 
ressuscitent ! Le fùs du baron et Pangloss en ont offert 
chacun l'exemple. Le va-et-vient des bateaux sur le 
Bosphore le répète sous une fonne plus spectaculaire 

encore: 
On voyait souvent passer sous les fenêtres de la 

métairie des bateaux chargés d'effendis, de bachas, de 
cadis qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mitylène, à 

Erzeroum. On voyait venir d'autres cadis, d'autres 
bachas, d'autres effendis, qui prenaient la place des 
expulsés et qui étaient expulsés à leur tour." 
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Dans Candide tout finit par se confondre : on assiste 
à une sorte de dilution des nonnes. Comment en effet, 
au milieu de tous ces tourbillons, savoir qui est puissant 

et qui ne l'est pas ? qui est civilisé et qui ne l'est pas 
? qui a raison et qui a tort ? L'assemblage hétéroclite 
des chapîtres de ce conte rétrospectivement devient 
signifiant: l'esthétique de l/incohérence n/est que la 
reproduction par l/écriture de l/incohérence d'un monde 

où 1/ accident devient la règle, la "bavure" chose 
commune. L' extraordinaire est perçu comme ordinaire à 

partir du moment où la société n / est plus guidée par 
aucun principe, et notamment par aucun principe de 

morale. 
A l'opposé de celui de Candide, l/univers de Zadig 

est un univers fortement nonné. A 1/ exception du 
chapitre consacré à l/étrange ermite dont nous avons 
évoqué le comportement paradoxal plus haut, le texte ne 

laisse guère subsister de doute sur ce qui est bien et 
sur ce qui est mal. Dans les dernières pages le lecteur 
verra d/ailleurs les bons récompensés et les méchants 
punis. Mais à quoi faut-il alors attribuer 1/ impression 

persistante que Candide atteint à un équilibre que 
Zadig est loin d/approcher ? TI convient décidément de 
reprendre une nouvelle fois l/enquête avec d'autres 
outils d' analyse. 

Les catégories de 1/ espace et du temps vont nous en 
fournir 1/ occasion. Deux des événements rapportés dans 
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Candide peuvent être datés avec précision. Le 

tremblement de terre de Lisbonne, dont fait mention le 
chapitre V, a effectivement détruit la capitale du 
Portugal le 1er novembre 1755. Et l'exécution de 
l'amiral Byng, à laquelle Candide assiste de loin dans le 
chapitre xxm, eut lieu en Angleterre le 14 mars 1757. 
A côté de ces repères objectifs qui renvoient à l'Histoire 
nous trouvons dans le texte un certain nombre de 
références temporelles intradiégétiques qui relient entre 

eux divers événements de 1 'histoire racontée. On sait 
par exemple que Candide quitte Thunder-ten-Tronckh 
en hiver et qu'il s'engage dans l'armée bulgare au 
printemps qui suit. On apprend qu'il se nourrit de fruits 
sauvages pendant un mois aux confins du pays des 
Oreillons ou qu'il faut quinze jours aux savants de 
l'Eldorado pour construire une machine volante. Mais 
on ignore combien de temps durent les différentes 
navigations de Candide, ou son séjour à Paris. Dans ce 
conte, le calendrier est à la fois défini et indéfini. 
Certaines dates sont identifiables mais la durée de 
beaucoup de péripéties demeure incertaine. 

Curieusement le lecteur se trouve transporté à la fois 
dans le temps du conte et dans celui de l'Histoire. 

La conséquence en est que dans Candide l'Histoire 
se donne à lire comme un conte cruel. Au caractère 
disparate des événements que nous avons souligné plus 
haut correspond dans le récit un émiettement du temps. 
Et l'impression générale qu'en retire le lecteur, c'est 
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que si c'est bien de 1 'Histoire qu'il est question ici, 

c'est d'une Histoire qui n'a ni sens ni cohérence. 
Celle-ci n'est plus vécue que comme un bric-à-brac 
d'événements accidentels, empilés les uns sur les autres 
en un chaos cauchemardesque. Le projet de Zadig, lui, 
est en revanche beaucoup moins ambitieux. Les 
aventures auxquelles participe le héros ont un caractère 
uniformément intemporel. Plus que comme des 

événements particuliers elles sont présentées comme les 
illustrations de vérités générales. Voltaire ne cherche 
pas là aussi spectaculairement que dans Candide à 
mettre en relation conte et Histoire. Le résultat en est 
une cohérence plus affirmée du texte, une conformité 
plus marquée aussi aux règles de fonctionnement du 
conte traditionnel. Moins systématiquement pris à 
contre-pied par l'auteur, le lecteur de Zadig plus que 
celui de Candide, peut éprouver cette espèce de 

satisfaction que l'on ressent à se trouver en terrain 
connu. Une fois de plus notre démarche nous ramène à 
notre point de départ. 

La mise en oeuvre de l'espace se révèle dans 

Candide plus complexe que celle du temps. 
Commençons par rappeler quelques faits. Le héros 
prend la mer à six reprises différentes. Trois seulement 
de ces voyages occupent dans le texte une place 
importante, puisque à chaque fois deux chapitres entiers 
sont consacrés à ce qui se passe, à ce qu/on fait ou à 
ce qu/on dit pendant la traversée. Les chapitres XI et 
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XII concernent le voyage de Cadix à Buenos-Aires, les 
chapitres XX et XXI celui de Surinam à Bordeaux, les 
chapitres XXVII et xxvm celui de Venise à 

Constantinople. Ces trois épisodes marins découpent le 
texte en quatre ensembles qui répondent d' ailleurs à 

une logique: les chapitres 1 à X se passent en Europe, 
les chapitres XIII à XIX en Amérique, les chapitres 
XXII à XXVI en Europe à nouveau, et les chapitres 
XXIX et XXX aux confms de l/Europe et de 1/ Asie. 

A vrai dire la cohérence n / est pas géographique 
seulement. Les aventures qui se déroulent dans chacun 
de ces espaces semblent présenter entre elles une 
certaine homogénéité lorsque 1/ on considère les 
enseignements qu / elles invitent le lecteur à en tirer. La 
première séquence place ainsi tout ce qui concerne 
l/Europe sous un même signe. S/y déploient l/exclusion 
sociale, les affrontements militaires, les persécutions 
religieuses, les cataclysmes naturels, les agressions 
sexuelles : toutes les formes d/une violence dont 
l/homme est souvent l/auteur et en tout cas toujours la 
victime y sont passées en revue. 

Dans la séquence américaine il convient de 
distinguer les chapitres périphériques et les chapitres 
centraux. A Buenos-Aires, au Paraguay comme au 
Surinam le héros se retrouve confronté à l/intolérance 
des hommes et au cruautés qui en découlent. Par 
1/ intermédiaire de ses missionnaires ou de ses 
colonisateurs, 1/ Ancien Monde a exporté ses vices et il 
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en a contaminé le Nouveau Monde, ou tout au moins 
ses franges. Au coeur du récit figurent deux ensembles 

qui échappent en partie à ce constat et qui pourtant sont 

en opposition l'un avec l'autre: d'un côté le chapitre 
XVI transporte le lecteur au pays des Oreillons, proches 

de l'état de nature ; de l'autre, les deux chapitres 

suivants décrivent une région merveilleuse où règnent 

la richesse, la tolérance, la raison et le savoir. 
L'excursion au coeur du continent américain prend ainsi 

la fonne d'un voyage au pays des mythes, que ce soit 

celui de la pure nature ou celui de la prospérité liée au 

progrès des Lumières, telle du moins que l'imagine ou 
qu 1 a pu un temps 1/ imaginer Voltaire. 

Qu / il ne trouve pas de séductions au premier de ces 

lieux et qu / il ne fasse pas s / y attarder ses personnages 

n/étonnera personne. Plus surprenant en revanche peut 

parru'tr.e le refus de Candide de s/ établir au pays 

d/Eldorado. Le texte avance deux raisons qui sont 

censées expliquer la décision prise par le héros du conte 

: le désir de retrouver Mademoiselle Cunégonde et une 

fonne de vanité, l'envie de devenir en Europe supérieur 

même aux rois grâce aux richesses rapportées de 

l/Eldorado. Et de fait, dans la suite de son voyage, 

grâce à l/argent dont il dispose, Candide aura l/initiative 

de ses déplacements, alors que jusque là les événements 

l/avaient chassé d/un lieu à l'autre, en une errance sans 

fin. Telle qu'elle est organisée cette représentation du 

Nouveau Monde pennet à Voltaire d'établir un double 
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constat: d'une part la vieille Europe est en train de 
contaminer par ses vices les grands espaces sauvages 
qu'elle prétend coloniser, et d' autre part aucun des deux 
grands mythes à la mode,- ni celui de l'état de nature, 
ni celui du progrès des Lumières, - ne sont susceptibles 
à ses yeux, à 1 'heure où il écrit, de rendre heureux 
l'homme de l'Occident. Candide, de ce point de vue 
aussi, est le récit d'une profonde désillusion. 

La troisième séquence replace l'Europe au premier 
plan. Mais par rapport au tableau qu 1 en dressait la 
première, le centre de gravité s'est déplacé. L'accent y 
est mis davantage sur la supercherie que sur la 
violence, - encore que celle-ci n' en soit pas absente. 
Paris y est présenté comme la métropole de la 
tromperie, sous l'égide d'un abbé périgourdin, 
entremetteur et escroc. L'Angleterre y est montrée 
cultivant jusqu'à l'absurde le sens de l'honneur, 
puisqu'il la pousse à fusiller ses propres soldats. La 

capitale de cette Europe-là est sans conteste Venise, 
haut-lieu de tous les carnavals: carnaval de l'amour, 
dont les tristes figurants sont Pâquette et frère Giroflée 
; carnaval de la culture mis en scène dans sa 
bibliothèque par le très désabusé seigneur Pococurante 
; carnaval du pouvoir illustré par les six rois déchus 
avec lesquels soupe Candide. Cette nouvelle séquence 
européenne est placée sous le signe du masque comme 
la première l'avait été sous celui de la violence. 

La quatrième séquence a l'Asie pour cadre. Elle est 
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la plus courte de toutes puisqu'elle ne comporte que 
deux chapitres. Or l'Asie est, comme l'Europe, le 
théâtre de la violence, et comme en Europe s'y joue la 

dramatique et dérisoire comédie du pouvoir. C'est là 
pourtant qu'en fin de compte décide de s'établir 
Candide. Une fois de plus notre étude nous conduit à 
une sorte d'impasse. Candide certes relate des 
déplacements à travers des ensembles dont chacun 
présente une certaine cohérence. Mais leur succession 
ne semble ébaucher aucune progression significative. 
Tout au plus peut-on relever qu'au fil de cet itinéraire 
deux notions prennent de l'importance à cause des 

effets bienfaisants qu'on leur attribue: l'argent et le 
travail. Le premier permet à Candide de devenir de 
chassé chasseur. Fuyard perpétuel de 
Thunder-ten-Tronckh jusqu'à l'Eldorado, il a la 
possibilité, une fois devenu riche, de prendre des 
initiatives. Même si on le vole et si on le trompe, sa 
fortune lui assure désormais sinon le bonheur du moins 
un confort non négligeable. Quant au travail, sa fonction 

est surtout définie de manière négative. Comme l'écrit 
Voltaire, il "éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, 
le vice et le besoin". Si l'Eldorado reste dans le conte 
le lieu qui ne rend pas Candide heureux, l'argent et le 
travail y représentent des moyens qui l'empêchent 
d'être malheureux. La leçon est claire. Elle n'en est pas 
pour autant vraiment exaltante. 
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C'est donc ailleurs encore qu'il faut essayer de 

trouver les fondements de cette intime satisfaction que 
procure la lecture de Candide. Une dernière piste est 

offerte par l'étude du travail de l'écriture. La critique a 

souligné que l'un des procédés utilisés couramment par 

Voltaire dans ses contes était le déni. n faut reconnal"tre 
en effet que tout le récit de Candide est construit 

comme une dénégation, comme la démonstration que la 
philosophie de Pangloss n'est pas défendable parce que 

tous les faits, à travers le monde, viennent en infirmer 
les prémisses. D'autre part si l'histoire s'y donne à lire 

comme un conte, avec tous les éléments qui en 

définissent au départ l'univers,- un château, un 

seigneur et son épouse, un jeune homme amoureux 

d'une jeune fille,- la démarche humoristique de Voltaire 

consiste à démentir perpétuellement le caractère idéal 
des personnages traditionnels du conte. 

Candide est d'une nature douce, est-il dit dans les 

premières lignes du texte. Mais en fin de conte, - et de 

compte !, - il a quand même commis trois meurtres au 

moins, - et cinq si on considère que les deux singes du 

pays des Oreillons étaient presque des hommes. La 
virginale Cunégonde du premier chapitre fait deux 

réapparitions dans le cours le l'histoire: la première fois 
on la voit assumer avec une impudique allégresse la 

fonction de récompense du guerrier. La seconde foÏs elle 

est présentée par Voltaire sous les traits d'une femme 
"rembrunie, les yeux écaillés, la gorge sèche". Dans le 
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conte traditionnel, lorsqu'au terme de longues épreuves 
le prince retrouve la princesse pour l'épouser, celle-ci 
est toujours aussi belle qu'au premier jour. Candide, lui, 

retrouve l'idole de son coeur devenue "à la vérité fort 
laide". n en va de même pour le mru"tre à penser 
Pangloss. Sans doute celui-ci raisonne-t-il toujours 
aussi faux, - au début de l'histoire comme à la fin. 
Mais entre temps les exercices répétés de "physique 
expérimentale" l'ont affligé d'une maladie vénérienne 
qui l'a totalement défiguré. Quant au merveilleux, s'il 
est bien présent en apparence dans Candide, il y est 
très vite présenté comme un faux miracle dérisoire. Les 
morts certes ressuscitent, mais c'est parce qu'ils ont 
été mal tués. Continuellement l'ironie de Voltaire prend 
à contre-pied le lecteur crédule qui se croyait dans 
l'univers d'un conte traditionnel. 

Inversement d'ailleurs, et nous l'avons déjà entrevu, 
la réalité à son tour est marquée d'un fort coefficient de 
dénégation par le conte lui-même. Le meilleur exemple 
en est fourni par le souper des six rois déchus à Venise. 
Une telle rencontre est totalement invraisemblable, non 
seulement dans son principe, mais à cause des faits 
historiques eux-mêmes. A la date à laquelle Voltaire 
situe cette conférence, l'un des rois évoqués en effet est 
déjà mort et un autre est toujours sur son trône. La 
manière dont Voltaire traite les faits transforme le réel 
en mythe. Dans son récit s'imbriquent à tel point faits 
confirmés et données de la fiction que le réel finit par 
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y parat"tre irréel et l'imaginaire réel, dans une constante 
remise en question des limites de l'un et de l'autre. 

Cette dénégation réciproque, on la voit fonctionner de 
la même manière pour tous les contenus du conte. 
L'éducation reçue par Candide est le contraire d'une 
éducation. Ses longs déplacements le ramènent 
pratiquement à son point de départ. Du château à la 
métairie le progrès est dérisoire, et les principes sont 
tous incertains. Le conte donne l'impression d'une 
organisation cohérente, d'un itinéraire qui mène à une 
sagesse, mais cette cohérence est surtout formelle et 
cette sagesse bien désabusée. Tous les systèmes que 
l'écriture met en place se détruisent les uns les autres 
quand ils ne s'autodétruisent pas, s'usant en quelque 
sorte eux-mêmes de l'intérieur. 

Et pourtant c'est bien dans cette écriture très 
particulière que réside l'indiscutable supériorité de 

Candide sur Zadig. Dans ce dernier en effet la fiction 
se donne à lire comme telle, et les comportements 
inspirés par l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'équité 
sont clairement présentés comme positifs, comme des 

exemples à suivre. Si l'on s'y interroge sur les raisons 
pour lesquelles il y a du mal sur terre, on n'hésite 
pourtant jamais quand il s'agit de dire de quel côté est 
le bien. Dans Candide en revanche les choses sont 
beaucoup moins tranchées et la composition du conte, 
comme l'histoire qui y est racontée, comme l'écriture 
qui la met en oeuvre, tout y contribue à laisser la porte 
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ouverte à différentes interprétations, à des jugements 

contradictoires. Toute affirmation s'y double de 
restrictions qui la remettent immédiatement en cause. 
Dieu existe, mais il ne s'occupe pas des hommes. Dans 
la métairie tout le monde se met au travail, mais il y en 
a qui ne travaillent pas. Mademoiselle Cunégonde était 
appétissante, mais elle est devenue laide. Elle est 
désormais repoussante, mais elle fait des pâtisseries 
appétissantes. On a beaucoup voyagé, mais on s'est peu 
déplacé. On crée une forme nouvelle de société, mais 
celle-ci tend à reproduire un modèle ancien. 

Dans cette écriture du "Oui, mais ... " dont on a vu 
d'ailleurs poindre les premières manifestations dès 
Zadig, toute proposition en appelle une autre qui la 
modifie jusqu'à l'infIrmer. Aussi n'est-il pas étonnant 
de voir Candide fonctionner selon un rythme binaire. 
On y trouve deux "paradis",- celui de 
Thunder-ten-Tronkh et celui de la Propontide,- et deux 
images de l'Europe,- l'une placée sous le signe de la 
violence, l'autre sous celui de l'hypocrisie.- Dans le 
Nouveau Monde, Candide est confronté à deux mythes, 

celui de la "pure nature" et celui du règne tranquille des 
Lumières. Le personnage principal du conte a deux 
maîtres, Pangloss et Martin. En Turquie la petite 
compagnie reçoit deux leçons : celle du derviche 
malgracieux et celle du vieillard hospitalier. A Lisbonne 
deux amants se partagent les faveurs de Cunégonde : le 
Juif don Issacar et le Grand Inquisiteur. On pourrait 
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prolonger à l'infIni cet inventaire. 
Participant à une véritable vocation de l'ubiquité, 

l'écriture de Voltaire réussit dans Candide à se placer 
toujours dans un entre-deux qui lui permet de regarder 
de tous les côtés à la fois. L'emplacement choisi pour 
l'implantation de la métairie terminale est de ce point de 
vue tout à fait symptomatique. A la frontière entre deux 
continents, Candide s'y installe à la fois en Europe et en 
Asie ; à l'écart du monde, il est pourtant dans une 
situation qui lui offre quotidiennement le spectacle du 
monde. On a souvent souligné, à juste titre, la 

ressemblance entre cette topographie de la fiction et 
celle, bien réelle, du lieu stratégique où vient de 
s'installer Voltaire lorsqu'il publie Candide, c'est-à-dire 
du domaine de Ferney, à cheval sur la frontière qui 
sépare la France et la Suisse. 

Mais il y a plus : lorsqu'on observe de près la 
manière dont Voltaire fait s'enchaîner les séquences de 
son récit, voire la manière dont il organise les 
phrases-clés du conte, on découvre à quel point, jusque 

dans les détails, s'y expriment le refus de l'univoque, le 
souci d'être partout à la fois, ou du moins de rendre 
possible le déplacement vers un sens ou vers l'autre. Le 
premier chapitre de Candide peut nous en offrir une 
illustration significative. La "physionomie" du héros, 
explique Voltaire, annonce son "âme" : ainsi le lecteur 
pourra être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du 
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personnage. Celui-ci, fils naturel de la soeur du baron 

est à la fois membre de la famille et étranger à la 

famille. Le château est certes un château, mais aussi 

une ferme de village. Dans le "parc" qui n'est qu'un 
amas de broussailles, Cunégonde en voyeur assiste aux 

ébats de Pangloss et de Pâquette : elle y est sans en 

être. Usant d'une technique bien connue des familiers 

du cinéma, - celle du champ et du contre-champ,

Voltaire décrit Cunégonde rougissant en rencontrant 

Candide puis Candide rougissant en rencontrant 
Cunégonde, les deux jeunes gens s'embrassant derrière 

un paravent puis le baron tempêtant de l'autre côté du 

même paravent, Candide marchant tristement sous la 

neige alors qu'on vient de le chasser du château puis 

l'intérieur du même château où, à la suite de l'incident, 

"tout fut consterné". 
Homme de théâtre dans l'âme, Voltaire aimait 

interpréter lui-même ses personnages. Les témoignages 

de ses contemporains concordent sur ce point : tous 

dressent de lui le portrait d'un homme d'une 

extraordinaire vivacité, impulsif et gesticulateur. Dans 
son écriture, comme dans la vie, il se plaît à jouer tous 

les rôles à la fois, à se placer en même temps derrière 

et devant, en-haut et en-bas, dehors et dedans. Avec 

cet homme-protée, le texte retrouve sa signification 

étymologique de tissu, dans lequel les fùs de la chaîne 

et ceux de la trame perpétuellement se croisent, et, 

tantôt dessus tantôt dessous, se poussent et se 
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repoussent Dans Candide chaine et trame idéologiques 
tour à tour s'imposent, s'effacent, se superposent, 
passant devant, passant derrière, pas toujours visibles 
mais toujours présentes et assurant par leurs 
apparitions et leurs disparitions successives la tenue de 
l'oeuvre et son dessin. C'est pourquoi ce n'est sans 
doute pas un hasard si le seul ornement du château de 
Thunder-ten-Tronkh est une ... tapisserie, figure 
symbolique placée en tête du conte, véritable emblème 
de son esthétique et de sa philosophie. 

Ces observations invitent d'ailleurs à regarder d'un 
autre oeil la célèbre fonnule qui sert d'ultime leçon dans 
le dernier chapitre de Candide. On a souvent souligné la 
polyvalence de ce "n faut cultiver notre jardin", 
sentence dans laquelle on a pu lire une invitation à se 
tenir à l'écart du monde et de ses violences, ou bien une 
exhortation à développer ses richesses intérieures, ou 
bien une apologie de l'agriculture dans le ton des 
idéologues du Xvme siècle, ou encore une incitation à 

promouvoir une société de production où règnerait la 
division du travail. On a moins souvent prêté attention 
au fait que cette fonnule pouvait servir de slogan aux 
familles idéologiques les plus éloignées les unes des 

autres. 
En plus de l'accent tonique qui tombe naturellement, 

dans la phrase, sur le dernier des mots d'un groupe 
constituant un ensemble logique, il existe dans la langue 
française un accent dit d'expressivité que le locuteur 
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peut déplacer sur le mot de la phrase auquel il veut 
donner une importance particulière. Prenons un exemple 
: dans une phrase anodine conune "Je suis allé en 
Corée" l'accent naturel tombe sur le mot Corée. La 
phrase insiste logiquement sur le pays dans lequel je me 
suis rendu. Mais si je fais porter l'accent d'expressivité 
sur Je en prononçant "Je suis allé en Corée" ma phrase 
insiste surtout sur la différence qu'il peut y avoir entre 
moi qui suis allé en Corée et d'autres personnes qui ne 
connaissent pas ce pays. L'accent d'expressivité peut 
changer complètement la signification d'une phrase en 
en déplaçant le centre de gravité. 

C'est en particulier ce que l'on peut voir se produire 
pour la dernière leçon de Candide. "ll faut cultiver notre 
jardin" pourrait servir de progranune à un nostalgique 
du totalitarisme qui accentuerait : "Il faut cultiver notre 
jardin", mais aussi à un épris d'esthétisme qui dirait: 
"ll faut cultiver notre jardin", ou encore à un partisan 
des écologistes qui prononcerait: "Il faut cultiver notre 
jardin", et jusqu'à un défenseur du nationalisme qui 
martèlerait : "11 faut cultiver notre jardin" ! Le texte 
décidément tisse les sens les uns avec les autres. 

Et c'est là que nous retrouvons Pénélope que nous 
avons entrevue au début de notre parcours. Devant 
l'insistance de ses prétendants elle avait promis 
d'épouser l'un d'eux lorsque serait terminée une 
tapisserie à laquelle elle travaillait tous les jours en 
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attendant le retour d'Ulysse. Mais ce que ne savaient 
pas les prétendants, c'est que toutes les nuits cette 
épouse fidèle défaisait ce qu'elle avait tissé le jour. Au 

tenne de notre étude, nous serions tentés de faire de 
Pénélope comme la figure tutélaire de l'écriture de 
Voltaire dans Candide, écriture du compromis et de 
l'attente, écriture qui tout à la fois fait et défait et qui 

cherche à laisser entrouvertes le plus grand nombre 
possible de portes, dans l'incertitude du chemin qu'il 
faudra prendre. 

De ce point de vue Candide témoigne d'une 
perfection que Zadig est loin d'approcher, malgré le 
célèbre "Oui, mais ... " du dialogue avec l'ange ]esrad. 
Sans doute Voltaire a-t-il mûri en 1759 : après les 
désillusions de Berlin, les inquiétudes de l'errance, les 
angoisses devant les catastrophes qui frapppent les 
innocents, l'auteur de Candide est tenté par un repli sur 
le pragmatisme le plus terre-à-terre. Mais en même 
temps son dynamisme naturel travaille toujours à 
laisser des champs libres pour un nouveau départ. Les 
subtils équilibres de Candide sont pour une part 

indiscutable liés au désenchantement de l'écrivain. Ils 
expriment pourtant aussi quelque chose de plus 
fondamental chez cet homme plongé au coeur d'un 
dix-huitième siècle en pleine mutation: l'intuition qu'il 
n'est pas d'action efficace dans la durée sans points 
d'appui diversifiés, sans négociation entre les 
contraires. Bien entendu Voltaire n'est pas le seul à 
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donner cette réponse aux interrogations de son siècle. 
Le dialogue qu'établissent entre eux certains articles de 
l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert en sont à la 

même époque un autre exemple. D'ailleurs dans Zadig 
déjà on décèle les prémisses de cette écriture du 
compromis. Mais tout se passe comme si, en 1747, cette 
idéologie du marchandage, - tout à la fois matériel et 
philosophique, - était encore professée du bout des 

lèvres, ou vécue dans une espèce de mauvaise 
consclence qui empêche l'écriture de vraiment 
s'épanouir. En 1759 elle est acceptée, assumée comme 
unique moyen de vivre et de sauver ce qui peut l'être 

de l'avenir. La réussite esthétique de Candide trouve là 
sans doute ce qui la fonde. 

Comme dans un tableau la radioscopie permet de 
déceler les repentirs du peintre et les surcharges 
auxquelles ils l'ont conduit, le manuscrit de Candide 

offre, - et ce sera là notre conclusion, - une belle 
illustration de la surimpression des contraires et des 

nuances dans l'acte d'écrire chez Voltaire. L'exemple 
sur lequel je voudrais terminer fournit aussi un ultime 

et un éloquent témoignage sur son souci, en dernier 
ressort, de ménager l'avenir. Dans le débat qui oppose 

Candide et Martin, l'auteur avait d'abord fait dire à ce 
dernier: "il n'y a sur terre ni bonheur ni vertu". Puis 
il se corrigea pour écrire: "11 n'y a sur terre qu'un peu 

de bonheur et qu'un peu de vertu". Et pour finir il 
modifia une seconde fois sa phrase qui devint : "il y a 
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sur terre un peu de bonheur et un peu de vertu" .. 

Paradoxalement la perfection esthétique de Candide se 
construit autour de "cette petite espérance qui n'a l'air 

de rien du tout", pour reprendre l'expression de Péguy, 
et qui vient avec constance infléchir l'expression du 
désenchantement, même aux moments les plus sombres. 
Les équilibres de Zadig pour l'essentiel restaient 

formels et scolaires. Moins directement perceptibles, 
ceux de Candide portent la marque subtile d'une 

symbiose remarquable entre l'expérience de la vie, les 
exigences d'un tempérament, les contradictions d'une 

époque et les ressources d'une écriture. 
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