
Candide, jeune homme naîf, voyage en Amérique du Sud avec son valet Cacambo. 
Ils arrivent tous deux en El Dorado. 

Candide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient, et en moins de 
quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était 
de deux cent vingt pieds de haut, et de cent de large ; il est impossible d’exprimer 
quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait 
avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 

Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du 
carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d’un tissu de duvet de 
colibri ; après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les 
menèrent à l’appartement de sa majesté au milieu de deux files, chacune de mille 
musiciens, selon l’usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, 
Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s’y prendre pour saluer sa 
majesté : si on se jetait à genoux ou ventre à terre ; si on mettait les mains sur la tête 
ou sur le derrière ; si on léchait la poussière de la salle : en un mot, quelle était la 
cérémonie. L’usage, dit le grand-officier, est d’embrasser le roi et de le baiser des 
deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec 
toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment à souper. 

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les 
marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, 
celles de liqueurs de cannes de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes 
places pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à 
celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le 
parlement ; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il s’informa 
s’il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit 
le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux 
mille pas, toute pleine d’instruments de mathématiques et de physique. 

Voltaire, Candide, 1759. 

 
 
 
 
  



Introduction 
 
Le texte est un extrait du chapitre 18 de Candide, conte philosophique de Voltaire 
publié en 1759. Cette oeuvre raconte l’itinéraire initiatique du héros éponyme à 
travers le monde, sa découverte progressive de toutes les formes du mal, son 
renoncement aux illusions de l’optimisme incarnées par son précepteur Pangloss et 
sa difficile quête du bonheur et de la sagesse. 
 
Chassé du château où il a été élevé (et éduqué selon les principes trompeurs de la 
philosophie optimiste – Voltaire propose ici une parodie de théories de Leibnitz1), 
Candide est jeté sur les routes. Il se retrouve après de multiples péripéties en 
Amérique du Sud et découvre, peu avant le passage qui nous intéresse, le mythique 
pays d’Eldorado. Le texte évoque l’accueil qui lui est réservé à son arrivée.  
 
 

Trois questions ou orientations principales à préparer : 
 
 
1. Dans quelle mesure le passage présente-t-il certaines caractéristiques du conte 
de registre merveilleux ? 
 
 
2. En quoi le monde d’Eldorado propose-t-il un modèle de société inversé par rapport 
à celui de la société réelle ?  
 
 
3. En vous vous référant au résumé de Candide et à l’itinéraire suivi par le 
personnage et ses comparses, montrez que le conte se fait ainsi apologue. Dans 
quelle mesure le parcours de Candide d’un “paradis” à l’autre est-il  un parcours 
initiatique ? 

                                                
1 Cet ouvrage s'inscrit dans un débat important du XVIIIe siècle sur le fatalisme et l'existence du Mal. 
Depuis longtemps déjà, Voltaire est farouchement opposé aux idées du philosophe Leibniz au sujet 
de Dieu, du « principe de raison suffisante » et son idée d'« harmonie préétablie ». Il est d'autant plus 
véhément que sa maitresse, pour laquelle il éprouvait beaucoup d'admiration, Émilie du 
Châtelet (morte 10 ans plus tôt, en 1749) était une leibnizienne convaincue2. 

Pour Leibniz, Dieu est parfait, le monde ne peut pas l'être mais Dieu l'a créé le meilleur possible. Le 
mal existe ponctuellement, mais il est compensé ailleurs par un bien infiniment grand3. De plus, selon 
Leibniz, rien n'arrive sans qu'il n'y ait à cela une cause nécessaire4. Cette croyance est ce que l'on 
appelle l'optimisme leibnizien. 

Voltaire voit dans cette philosophie un encouragement au fatalisme. Il oppose à cet optimisme qu'il 
juge béat, une vision lucide sur le monde et ses imperfections et il affiche, notamment dans ses lettres 
philosophiques5 une confiance envers l'homme qui est capable d'améliorer sa condition. C'est le sens 
de la conclusion de Candide : « Il faut cultiver notre jardin6. » 

Dans Candide ou l'Optimisme, il s'attaque ouvertement à l'optimisme leibnizien et fait de Pangloss un 
défenseur ridicule de cette philosophie. La critique de l'optimisme est le principal thème du conte: 
chacune des aventures du héros tend à prouver que l'on a tort de croire que notre monde est le 
meilleur des mondes possibles. C'est ainsi que les épisodes s'achèvent souvent par une réflexion de 
Candide à propos de la théorie de Pangloss. (wikisource) 

 


