
1. 1 
 

VOLTAIRE- Candide (Atelier philo séquence 2) 
 

1.  Biographie, pages 1 ; 

2. Les idées de Voltaire, page 3 ; 

3.  Contexte philosophique de Candide.(Billet de Bernard), page 6 ; 

4.  Candide : résumé, page 7. 

Sources : La littérature au 18ème siècle (Lagarde & Michard - 1965) ; Essai sur Voltaire (André Bellesort - 1938) ; Christian Bodin 

(cours 2006). 
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2. Les idées de Voltaire 
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3. Billet de Bernard : le contexte philosophique de 

Candide (1759) :  

Candide est certainement le modèle le plus abouti du conte philosophique. Distrayant par 

la diversité des situations il empêche de ressentir une répétition pourtant constante de 

catastrophes plus dramatiques les unes que les autres. Malgré cette variété, Voltaire n’oublie 

jamais son dessein et ne poursuit qu’un seul but : écrire une satire de l’optimisme. Le texte 

est une réponse. Il vise principalement les positions du philosophe allemand Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716) qu’il met en scène dans le personnage de Pangloss (signifiant : 

« tous les langages » en grec). Celui-ci proférant, malgré les avatars cruels, que : « Tout est 

pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Ce qui pourrait passer pour la 

négation du mal. En réalité, Voltaire, en usant de toute la palette de nuances de ses ironies 

féroces, pousse le trait (comme d’ailleurs avec Rousseau) pour balayer le doute : le mal existe 

sous toutes les formes. 

Pourquoi le mal existe-t-il ? Dieu en est-il responsable ? Telles sont les questions posées par 

Leibniz. Selon lui, Dieu étant le créateur de toute chose, en connaissance de cause, il a créé 

le meilleur des mondes possibles (c'est-à-dire un « optimum », qui caractérise une situation 

dans laquelle il est impossible de modifier un élément sans compromettre tout l’ensemble). 

Il affirme : « Dieu est aussi peu la cause du pêché que le courant de la rivière est la cause de retardement 

du bateau ». Pour expliquer l’existence du mal, Leibnitz a recours à une série d’arguments 

pour tenter de montrer que le mal n’est en fait que relatif car souvent il est à l’origine d’un 

bien :  
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• Le mal pour les uns peut être un bien pour les autres (le malheur des uns, fait le 

bonheur des autres) ; 

• Un mal pour un bien (piqure de remède) ; 

• Le mal fait ressortir le bien : « Il est dans le grand ordre qu’il y ait un petit désordre », dit le 

philosophe ; 

• Le mal saute plus vite aux yeux que le bien (la maladie par rapport à la santé) ce qui 

nous conduit à un excès de pessimisme et renforce l’idée que « tout va mal » (d’où 

le catastrophisme répandu dans certains media). 

Ainsi, Leibniz ne nie pas le mal mais le relativise. Sommes-nous pour autant dans le meilleur 

des mondes possibles ? 

Peut-on « relativiser » les crimes génocidaires des nazis, des khmers rouges ? Pangloss-

Leibniz peinent à nous convaincre. Alors, quel type de « jardin » devons nous cultiver pour 

approcher ce monde meilleur si ce n’est la planète elle-même ? Un sujet bien dans 

l’actualité ! 

Candide : résumé 


