
Les contes philosophiques de Voltaire 
 
 
La dernière édition des contes de Voltaire parue du vivant de Voltaire date de 1775, reprise d'une édition de 1771. A sa mort, 
Voltaire en préparait une nouvelle. L’édition de 1784, qui sert de référence ordinaire, parut à Kehl (en Allemagne, en face de 
Strasbourg).  
 
Dates de rédaction  

Le premier des contes de Voltaire, Zadig, est déjà, en 1747, l'œuvre d'un homme âgé: ce qui peut sembler aujourd'hui 
comme des plaisanteries parfois légères, bien dans le goût du temps, sont le fait d'un philosophe au sommet de son art, de sa 
pensée et de sa réputation. Lorsqu'il publie Candide en 1759, Voltaire est largement sexagénaire. Ces "petits pâtés", comme il 
appelait ces prétendues œuvrettes, sont en fait des condensés de sa réflexion. Aussi, les dates à laquelle ils sont rédigés ne sont 
pas indifférentes.  
 
Quatre ensembles : On a pu regrouper tous les contes de Voltaire en quatre séries correspondant à quatre périodes de sa vie 
et de sa pensée:  

• DE 1747 À 1752 : Entre les deux pôles que constituent Zadig (1747) et Micromégas (1752), Voltaire rédige de petits 
contes où la référence orientale est très présente : le Crocheteur borgne, Cosi-Sancta (vers 1747), l'un et l'autre des 
amusements de salon à tonalité grivoise, le Monde comme il va (1748), Memnon (1749), la Lettre d'un Turc (1750). 
Zadig pose le problème de la destinée, et laisse entrouverte la porte du bonheur : la métaphysique est à mesure 
d'homme. Micromégas pose le principe de la relativité humaine, et condamne absolument cette démesure qui le pousse 
à s'entre-tuer pour des motifs dérisoires.  

• DE 1756 À 1759 : Outre deux petits apologues, les Deux consolés et le Songe de Platon, Voltaire rédige les Voyages de 
Scarmentado (1756), qui semble presque un brouillon de Candide (1759). L'un et l'autre sont écrits juste après la 
rédaction de l'Essai sur les mœurs, et témoignent d'une exaspération, une crispation de Voltaire face au spectacle 
planétaire de la bêtise humaine, de l'intolérance et du fanatisme. Zadig et Micromégas prêtaient à sourire. Candide est 
écrit d'une plume violente, et l'ironie mord sans trêve.  

• DE 1761 À 1768 : Fureur et tristesse ne font qu'empirer. Si Jeannot et Colin (1764) est un conte aimablement moral, si 
la Petite digression (1766) est une fable, l'Histoire d'un bon bramin (1761), le Blanc et le noir (1764), l'Aventure 
indienne (1766) témoignent d'un scepticisme, d'un manichéisme qui confine au pessimisme. Pot-pourri (1765) est une 
violente diatribe contre le christianisme. L'Ingénu (1767) finit mal. L'Homme aux quarante écus (1768) est un défilé de 
charlatans et d'exploiteurs de la crédulité humaine, économistes "distingués", moines bavards, scientifiques 
prétentieux. La Princesse de Babylone (1768), en flattant les "monarques du Nord" (Frédéric et Catherine), semble 
suggérer cyniquement que le pouvoir politique vaut à tout prendre mieux que le pouvoir spirituel, et que son 
instauration marque un progrès. Quant aux Lettres d'Amabed (1769), elles relancent l'attaque contre le catholicisme, 
accusé de se couvrir de motivations pieuses pour exercer un pouvoir plus direct sur les choses de ce monde, personnes 
et biens.  

 
• DE 1774 À 1775 : Enfin, le Taureau blanc est comme un retour aux fantasmagories anciennes, l'Éloge historique de la 

raison sonne comme un bulletin de victoire - ou comme une anticipation sur une victoire à portée de main. L'Histoire de 
Jenni (1775) et les Oreilles du comte de Chesterfield (1775) sont tous deux des apologies du déisme, contre la 
tentation athée à laquelle trop de philosophes, au goût de Voltaire, avaient déjà succombé.  

 
 
CANDIDE, UN CONTE PHILOSOPHIQUE  

Influencé par sa formation classique, désireux de s'illustrer dans les genres les plus estimés, Voltaire a longtemps 
éprouvé un vif dédain littéraire pour les romans et les contes. Pourtant, le philosophe s'est mis peu à peu à composer des 
contes, parmi lesquels Candide est le plus connu et, peut-être, le plus réussi. La forme littéraire de cette œuvre est donc le 
résultat d'un projet. Aussi est-il important de définir la nature exacte de Candide. Il devient alors possible de percevoir le profit 
que Voltaire tire du conte. Enfin, il convient d'analyser le sens philosophique de Candide.  

 
I - UN CONTE  
A - LES ÉLÉMENTS TRADITIONNELS DU ROMAN  

Candide est un conte. Il faut d'abord savoir que le conte voltairien tire largement sa substance des éléments 
traditionnels du roman. À l'intérieur du genre romanesque, il existe différentes catégories, en particulier le roman d'aventures et 
le roman sentimental, qui s'entremêlent volontiers, ainsi que le roman d'apprentissage. Candide comporte une tempête, un 
naufrage, des corsaires, des poursuites, des duels; les retrouvailles toujours repoussées du héros et de sa bien-aimée 
constituent le fil narratif. Ce sont autant d'éléments empruntés au roman d'aventures et au roman sentimental. Comme dans le 
roman d'apprentissage, qui s'élabore au cours du XVIIIe siècle, à force d'épreuves, Candide retient les leçons de ses expériences 
et trouve un sens à son existence.  
 
B - LA FORME DU CONTE  

Mais Voltaire pousse la fiction au-delà du roman, qui est limité par la loi de la vraisemblance. Il a recours à la forme du 
conte. La particularité du conte réside principalement dans une double fantaisie: l'amusement et le merveilleux y tiennent une 
grande place. Par exemple, c'est d'une manière comique, « à grands coups de pied dans le derrière », que Candide est chassé 
du château. Aussi terribles que soient bien des épisodes, le rire n'est jamais longtemps absent. Quant au merveilleux, il s'agit, 
en littérature, d'un genre dans lequel le surnaturel est accepté. Ainsi le pays de l'Eldorado, pays utopique, se rattache-t-il au 
merveilleux: la vie que mènent ses habitants, simple et toujours heureuse, au milieu de richesses inou·les, dépasse la vie 
ordinaire des hommes. De plus, la première phrase du conte s'apparente au début des contes de fées: l'expression « il y avait» 
rappelle les mots « il était une fois ». Le paradis de Thunder-ten-tronckh est un monde merveilleux, du moins avant l'arrivée du 
malheur.  
 
C - LA PARODIE ET L'IRONIE  

Le conte, par son ressort comique, ouvre la voie à la parodie, c'est-à-dire à l'imitation burlesque de genres sérieux. 
Voltaire exploite abondamment ce procédé dans Candide. Ce sont précisément les éléments romanesques qui sont parodiés. Les 
longues et difficiles retrouvailles des deux amoureux ne donnent pas lieu à une grande scène sentimentale, mais à un moment 
de dérision: Cunégonde est devenue laide. Pangloss ne subit pas une mutilation, mais plusieurs; son corps est le souffre-douleur 
de l'amusement voltairien. Le châtiment que l'Inquisition inflige à Candide est une fessée. De plus, le conte est constamment 
empreint d'ironie. L'ironie consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, pour mieux faire valoir son idée, en raillant celle que 



l'on fait semblant d'approuver. La fausse grandeur du baron et bien des situations inacceptables sont malmenées par l'ironie 
voltairienne. De même, l'écrivain laisse entendre au lecteur l'absurdité des idées de Leibniz, en feignant parfois de les admettre. 
L'ironie est la forme philosophique de la dérision. C'était l'arme de Socrate.  
 
II - LE PROFIT DU CONTE  
A - UNE LECTURE FACILE  

En écrivant Candide, Voltaire réussit une alliance complexe, celle de la fiction la plus légère et de la réflexion la plus 
profonde. Il tire ainsi un profit philosophique du conte. Le premier bénéfice revient au lecteur: Candide est d'une lecture facile. 
Plutôt que de soumettre au public un ouvrage de philosophie, qui traiterait les mêmes questions, mais sous une forme abstraite, 
dans un langage compliqué, voire savant, l'auteur lui offre une histoire plaisante à suivre, qui fait aisément appel à 
l'imagination. Le récit des aventures de Candide peut être compris par le plus grand nombre. D'un autre côté, la parodie 
empêche le lecteur d'aller trop loin dans son intérêt pour l'histoire elle-même, à la différence de l'effet que peut produire un 
roman sentimental ou un roman d'aventures. L'histoire n'est qu'un moyen d'attirer le lecteur, ce n'est pas le but qu'il doit 
atteindre.  
B - LA LIBERTÉ DU CONTEUR  

De son côté, l'auteur trouve un avantage considérable dans le conte. " y gagne une totale liberté. Faisant traverser à 
ses personnages toutes les situations et tous les lieux qu'il veut, il peut ainsi poser toutes les questions importantes, à sa guise. 
Le conte permet de pousser les circonstances et les personnages jusqu'à un point extrême, jusqu'à la caricature, si bien que le 
sens de chaque épisode apparaît avec une netteté impossible à obtenir autrement. De même, l'utopie de l'Eldorado, avec ses 
éléments proprement merveilleux, offre l'image d'un monde idéal.  
C - UNE ARGUMENTATION VIVANTE  

Ainsi, loin d'être théorique et aride, l'argumentation est vivante. Voltaire ne disserte pas abstraitement sur le bien et le 
mal, il montre les deux notions en action. Certes, il est question d'idées, mais elles prennent un visage, elles ont le mouvement 
des corps et s'expriment à travers les mots de l'espoir et de la souffrance. La noyade de Jacques et les ruines de Lisbonne sont 
beaucoup plus parlantes qu'un développement sur les effets du mal. Voltaire utilise donc à la perfection un genre qui n'est pas 
philosophique, le conte, pour exposer sa pensée philosophique.  
 
III - LE SENS PHILOSOPHIQUE DE CANDIDE  
A- LA RÉFUTATION DE L'OPTIMISME  

Quel est précisément le sens philosophique de Candide? Le sous-titre de l'œuvre est l'optimisme. Voltaire s'emploie à 
démontrer l'erreur de cette théorie. Leibniz prétend que « Dieu a choisi celui des mondes possibles qui est le plus parfait» 
(Discours de métaphysique). " considère que le mal est nécessaire pour que le bien se produise. En réponse, Voltaire fait vivre 
dans le meilleur « des mondes possibles» un jeune homme qui a été instruit selon la philosophie de Leibniz. Tant qu'il garde ses 
œillères optimistes, les malheurs s'accumulent sur lui. " échappe de peu à la mort, il est fessé, il doit fuir, il ne peut pas 
rejoindre la jeune fille qu'il aime. la leçon est claire: l'optimisme est erroné; il est même dangereux, car il prive l'individu de la 
prudence qu'il faut avoir pour survivre dans un monde féroce. Par la bouche de Candide, Voltaire donne sa définition de 
l'optimisme; elle vaut condamnation: « c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal» (chapitre dix-neuvième). 
Quant à Pangloss, il est constamment tourné en ridicule: la parodie permet ainsi à Voltaire de faire une joyeuse satire de 
Leibniz.  
B - L'EXCÈS DU PESSIMISME  

Voltaire ne préconise pas pour autant une philosophie exactement opposée à l'optimisme: il fait apparaître l'excès du 
pessimisme. Le pessimisme est incarné par Martin. Ce personnage se déclare manichéen. Le manichéisme croit en l'existence 
des deux principes du bien et du mal, de force égale et qui s'affrontent sans cesse dans le monde. Mais il semble que Martin soit 
pessimiste plutôt que manichéen, puisqu'il pense toujours que tout va au plus mal. « En jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur 
ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelque être malfaisant », déclare Martin (chapitre vingtième). Martin s'oppose à 
Pangloss. Toutefois, il n'est jamais ridicule, à la différence du précepteur allemand. Voltaire penche davantage du côté du 
pessimisme que du côté de l'optimisme. Mais, si Martin a souvent raison, s'il aide Candide à se délivrer de l'optimisme, il va 
cependant trop loin. La vie peut ne pas être aussi insupportable qu'il le pense.  
C - UNE SAGESSE PRAGMATIQUE ET ACTIVE  

À la fin au conte, Voltaire expose sa philosophie: elle consiste en une sagesse pragmatique et active. Les systèmes 
philosophiques sont des constructions de l'esprit qui négligent trop facilement les réalités. Aussi le philosophe préfère-t-il 
adopter une position qui se nourrit, au départ, de l'observation du monde et qui, à l'arrivée, aide à mener une vie d'homme. 
Candide a espéré, il a été déçu, il a souffert: il a vécu. Mais il a aussi appris, grâce à Cacambo, qu'on peut échapper aux 
malheurs en agissant. Pour y arriver, il faut de l'expérience et de la volonté. Candide retient la leçon du vieillard turc: « le travail 
éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice, et le besoin» (chapitre trentième). À la fin du conte, il parvient à se ménager 
une existence acceptable. Son entourage en fait autant; « toute la petite société» connaît alors un bonheur raisonnable.  
 

Reposant sur des éléments romanesques traditionnels, Candide est un conte fortement parodique et ironique. Une telle 
forme littéraire assure au public une lecture facile et à l'auteur une totale liberté, mise au service d'une argumentation vivante. 
Au moyen du conte, Voltaire réfute la théorie de l'optimisme, sans pour autant prôner le pessimisme; il conseille au lecteur une 
sagesse pragmatique et active. Les bons contes font les bons philosophes. Voltaire a écrit que « Tous les genres sont bons, hors 
le genre ennuyeux. » Selon ce critère, Candide appartient alors à un genre excellent.  
 
 
L'INGÉNU: UN CONTE PHILOSOPHIQUE  
 
Le conte avant Voltaire  
Le terme de « conte » recouvre diverses réalités qu'il importe de préciser afin de voir ce que Voltaire emprunte à chacune d'elles 
pour créer ce genre qui lui est propre: le conte philosophique.  
• Le conte populaire merveilleux  
Il nous est parvenu à travers la tradition orale grâce aux folkloristes et aux premiers d'entre eux, les frères Grimm. Son univers 
se caractérise par une invraisemblance voulue, résolument détachée du réel comme le souligne la formule introductrice : « il 
était une fois. » Il comporte des personnages merveilleux stéréotypés (les fées, les sorcières ... ), des événements toujours 
identiques d'un conte à l'autre (la quête d'un objet merveilleux, le mariage du héros avec une princesse). Les personnages sont 
par conséquent relativement inconsistants. Une fois la convention acceptée, le conte se déroule avec une logique puissante, 
soutenu par des effets stylistiques comme la répétition ternaire de termes ou d'événements analogues.  
• Le conte merveilleux littéraire  



Ce conte apparût dans les dix dernières années du XVIIe siècle. Ses auteurs sont bien sûr Perrault, mais aussi beaucoup 
d'autres, notamment des femmes comme Mme d'Aulnoy. Le conte de fées littéraire se caractérise par un déploiement 
d'imagination, de luxe, de raffinement qui contraste avec la triste réalité économique et politique de cette fin de siècle.  
• Le conte oriental  
La fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle éprouvent un engouement durable pour l'Orient. Celui-ci est connu diversement : 
par des récits de voyages, des fictions et surtout grâce à la traduction des Contes des Mille et Une Nuits par Galland (de 1704 à 
1717) qui furent largement imités.  
• Le conte licencieux  
Le XVIIIe siècle s'intéresse à la primauté des sens sur la raison et la morale. La sensualité s'exprime dans des contes en vers à 
la manière de La Fontaine ou dans des contes d'alcôve parfois parés de couleur orientale.  
 
Voltaire, créateur du conte philosophique  
Bien que la biographie de Voltaire montre qu'il s'essaie tardivement au conte et qu'il garde une préférence pour le théâtre, il est 
le créateur de ce nouveau genre.  
• Qu'est-ce qu'un conte philosophique?  

Comme son nom l'indique, le conte philosophique entend réfléchir à une question philosophique à travers une fiction. Le 
double titre des contes le montre: Candide ou l'optimisme, Zadig ou la destinée, Micromégas, histoire philosophique. Le héros 
traverse diverses aventures dont le lecteur goûte la saveur romanesque, mais tire également les conclusions philosophiques.  

Parallèlement, le conte philosophique, pour ne pas être abstrait, enracine sa réflexion dans le monde contemporain qu'il 
critique. Les visées sont doubles: philosophiques et satiriques. Ainsi, l'Ingénu réfléchit au problème du Bien et du Mal dans le 
monde, reprend le débat entre nature et culture à propos du bon sauvage et critique les institutions religieuses, politiques et 
sociales de la France de Louis XIV.  
• Les caractéristiques du conte philosophique dans l'Ingénu  
- La présence du réel: si Candide reprend des caractéristiques du conte merveilleux comme l'inconsistance des personnages, la 
succession d'aventures, la quête d'une vérité à défaut d'un objet magique et la résurrection des comparses au dénouement, il 
n'en est pas de même dans l'Ingénu. Ce conte refuse l'invraisemblance revendiquée par le conte merveilleux et s'enracine au 
contraire dans le réel par un système de références. La localisation géographique est précise (la Basse-Bretagne, Versailles et 
Paris), comme les dates, les événements, les personnages historiques implicitement nommés ou à peine dissimulés sous des 
noms d'emprunt .  
Ces différences montrent que l'Ingénu est un conte satirique qui puise sa force dénonciatrice dans le réel. A la différence de 
Candide, le héros n'est pas plongé dans une suite ininterrompue d'aventures puisqu'il est emprisonné à l'exacte moitié du récit 
et que Mlle de Saint-Yves prend la première place dans l'action dramatique. De même, les personnages ne sont pas stylisés, 
mais susceptibles d'évolution. L'attitude de Voltaire change d'ailleurs à leur égard: l'ironie du début se teinte progressivement 
de sympathie et d'émotion. Ces divergences par rapport au conte merveilleux et à Candide soulignent le caractère hybride de 
l'Ingénu.  
- La vulgarisation philosophique: Voltaire, conformément à son habitude, présente les différents systèmes philosophiques, puis 
les critiques et les renvoie dos à dos.  

Au XVIIIe siècle, se développent les salons et l'art de la conversation y est porté au comble du raffinement. Les 
personnages de l'Ingénu subissent cette influence. Le roman s'ouvre et se clôt par deux soupers philosophiques où les 
participants font assaut de sagesse. Les sujets abordés sont remarquables de diversité et reflètent les centres d'intérêt de 
l'époque: on parle des protestants, de la multiplicité des langues et de leur mérite comparé, des mœurs huronnes, de religion, 
de conversion (chap. I) ; du jansénisme, du molinisme, des trahisons des hommes, du ministre de la Guerre idéal... (chap. XIX). 
Le livre retrace ces « conversations attachantes et utiles, si supérieures à la frivole joie qu'on recherche, et qui n'est d'ordinaire 
qu'un bruit importun» (chap. XIX). La localisation de ce motif romanesque aux deux extrémités du roman permet de constater 
l'évolution intellectuelle du héros: « Gordon racontait, l'autre jugeait» (chap. XIX).  

Quand les événements n'autorisent pas l'artifice romanesque du souper, la présentation se fait a travers les lectures: à 
la Bastille, l'Ingénu lit les principaux philosophes. Ils les critique et demande l'avis de Gordon. Quand on aborde l'épineux 
problème du Mal, une longue énumération des différents systèmes philosophiques permet à Voltaire de souligner l'impuissance 
de Gordon et la séculaire vanité de la métaphysique: les systèmes métaphysiques « couraient l'un et l'autre dans cette nuit 
profonde sans jamais se rencontrer. (chap. X).  

Dans une perspective de vulgarisation philosophique, Voltaire utilise dans l'Ingénu des sentences pour donner son avis 
sur différentes questions. Ce sont des formules affirmatives, brèves, comparables à des maximes car elles énoncent une 
sagesse, mais qui s'insèrent dans le flux narratif. Ces sentences concernent la nature humaine: « La raison fait toujours rentrer 
les hommes en eux-mêmes pour quelques moments. (chap. 1),« On adoucit [l'Ingénu] par des paroles flatteuses; on lui donna 
des espérances : ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent. (chap. VI). D'autres sentences se 
rafportent aux femmes: «n faut convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. (chap. XllI); d'autres 
encore, à la lecture: «La lecture agrandit l'âme ». (chap. XI). Voltaire consacre plusieurs formules aux relations humaines: à 
l'amitié, «cet intérêt que prennent deux malheureux l'un à l'autre. (chap. X), à la tristesse «intéressante qui fournit des 
conversations attachantes et utiles. (chap. XIX), au dialogue, « cette liberté de table, regardée en France comme la plus 
précieuse liberté qu'on puisse gol1ter sur la terre. (chap. XIX).  
 
 
La satire dans L’Ingénu 
L'Ingénu, rédigé au printemps 1767, est imprimé en juillet. li est publié anonymement en août, d'abord à Genève, puis à Paris 
et bient8t retiré de la vente par la police. Certains traits de l'actualité expliquent ce regain d'énergie. 1760 marque un 
renouveau d'activité chez Voltaire comme chef de la bataille philosophique et comme homme d'action.  
 
I - LA CRITIQUE DE LA RELIGION  

La critique de la religion occupe une place prépondérante dans l'œuvre de Voltaire. li ne professe pas l'athéisme, mais 
le déisme: il croit à l'existence d'un Dieu et il préconise une religion sans dogme, sans église, essentiellement dominée par la 
morale. li s'attaque aux différentes sectes, à l'intolérance, au fanatisme, au clergé et aux superstitions léguées, selon lui, par 
l'Ecriture et l'Église.  
 
a) La critique du jansénisme : 
• Le contexte politico-religieux  

L'Ingénu se déroule en 1689 et Voltaire rédige le conte presque un siècle plus tard, en 1767. Les différents événements 
religieux de ces deux périodes, étroitement mêlées dans le conte, expliquent l'attitude ambiguë de Voltaire vis-à-vis des 
jansénistes.  



A l'époque de la rédaction du conte, le Parlement de Paris, de tendance gallicane et janséniste, intervient contre les 
philosophes en condamnant plusieurs ouvrages dont l'Encyclopédie, monument du nouvel esprit composé sous la direction de 
Diderot. De violents libelles ou pamphlets sont échangés entre les philosophes et leurs adversaires. 

De même, Voltaire s'oppose aux parlementaires impliqués dans plusieurs erreurs judiciaires (le parlement de Toulouse 
avec les affaires Calas et Sirven, celui de Paris avec la condamnation du chevalier de La Barre). Or, les parlementaires sont 
assez souvent jansénistes. En 1760, ils apparaissent donc comme des fanatiques. . .  

Mais autrefois, pendant le règne de Louis XIV, les jansénistes ont été persécutés par les jésuites, ce qui explique que 
Voltaire, en dépit de son opposition à la doctrine janséniste, crée le personnage sympathique de Gordon.  

C'est en ce sens qu'il faut comprendre le mot célèbre: « Je charge mon fusil de sel avec les uns (les jansénistes), de 
grosses balles avec les autres (les jésuites). » 
• Une critique du jansénisme  

Voltaire présente le mouvement de Port-Royal sous les traits de Gordon, un aimable vieillard qui prodigue son amitié et 
sa culture à l'Ingénu. Cependant, l'évolution de Gordon (il n'est plus janséniste à la fin du conte) souligne les réticences de 
Voltaire vis-à-vis de cette doctrine.  

Le point de vue des jansénistes sur la prédestination et la grâce ne résout pas, selon Voltaire, le préoccupant problème 
du Bien et du Mal. Comment expliquer que certains hommes soient privés de la grâce ? Gordon s'effraie des conclusions de 
l'Ingénu, qui pense que Dieu fait tout en nous, comme le souligne cette remarque: « Mais, mon fils, ce serait faire Dieu auteur 
du péché. (chap. X).  

Ces spéculations métaphysiques sont invérifiables et pernicieuses. Elles sont même impies; car comment admettre que 
Dieu ait caché des vérités essentielles aux hommes ?  

Ce sont des « romans ., des « chimères • ; les hommes qui s'y adonnent sont « peu sages • et plongés dans une « nuit 
profonde ». C'est pourquoi Voltaire fait évoluer Gordon. Celui-ci oublie « pour jamais la grâce efficace et le concours 
concomitant. » (chap. XX), ainsi que son absurde rigorisme moral, pour admirer l'amour qui unit les deux amants et le sacrifice 
de la jeune fille. «Il était changé en homme » (chap. XIX), il est devenu «sage » (chap. XX).  
 
 
b) Un pamphlet anti-jésuite  
• Le contexte  

Les relations de Voltaire avec les jésuites, dont il fut longtemps l'élève reconnaissant, ne s'altèrent qu'à partir de 1760. 
En liaison avec les Encyclopédistes, il multiplie depuis sa retraite de Ferney les charges contre le Journal de Trévoux (organe 
jésuite) et son directeur, le jésuite Berthier. Il participe à la publication d'un ouvrage de d'Alembert, Sur la destruction des 
Jésuites en France. Cependant, en 1767, quand parait l'Ingénu, les jésuites sont déjà abattus : le pamphlet anti-jésuite du conte 
concerne moins la période de 1760 que le siècle de Louis XIV, pendant lequel des jésuites fanatiques, dont l'influence est 
grande, dirigent les persécutions contre les protestants et les jansénistes.  

Parallèlement, le Parlement de Paris s'attaque à ses ennemis héréditaires, les jésuites. Le point de départ de cette 
croisade anti-jésuite est un scandale financier impliquant un membre de la Compagnie de Jésus. Le parti anti-jésuite rassemble 
les parlementaires, le ministre Choiseul, madame de Pompadour (la favorite de Louis XV),les nobles libertins et les philosophes 
(d'Alembert particulièrement). La Compagnie de Jésus est dissoute en 1764, ce qui n’apaise pas pour autant la polémique.  
• Les cibles de Voltaire  

La puissance des jésuites est liée au rôle politique qu'ils entendent jouer. Ils encouragent la politique de défense du 
catholicisme menée par Louis XIV. C'est pourquoi ils favorisent la révocation de l'Édit de Nantes, les répressions contre les 
protestants et les jansénistes.  

Pour satisfaire leur appétit de pouvoir, les jésuites recourent à deux méthodes: l'infiltration dans l'ensemble de la 
société et la délation. Ils sont ainsi les confesseurs du roi, des princesses et des femmes de chambre dans le but d'exercer leur 
influence dans l'ensemble de la hiérarchie. Voltaire explique cette stratégie au chapitre XIII. Il souligne l'influence du père de La 
Chaise sur les décisions royales et résume ces agissements avec le surnom comique du père Tout-à-tous. Ce personnage est de 
pure invention: il incarne le type caricatural du jésuite. Ce nom étrange est emprunté à d'Alembert et symbolise la politique 
d'infiltration menée par la Compagnie de Jésus: ce jésuite s'occupe de tout et de tous. L'espionnage et la délation complètent la 
politique jésuite. Gordon rappelle qu'un espion du père La Chaise trahit « son propre frère dans l'espérance d'un petit bénéfice» 
(chap. XIX). L'Ingénu lui-même est arrêté sur la dénonciation d'un espion jésuite. Le fanatisme jésuite s'exerce également 
contre les jansénistes: Gordon a été emprisonné sur une lettre de dénonciation émanant du père La Chaise.  

Les jésuites manquent donc à leur mission spirituelle ; ils préfèrent le pouvoir temporel et n'hésitent pas à se rendre 
coupables et complices de violences.  

Ce pamphlet anti-jésuite contient au chapitre XVI une violente critique de la casuistique. La casuistique (que les 
jésuites ne furent ni les premiers, ni les seuls à pratiquer) s'occupe, à l'origine, de résoudre les cas de conscience à l'aide de la 
morale et de la raison. Déformée par les confesseurs jésuites, elle devient prétexte à une excessive complaisance morale. Pascal 
l'avait déjà stigmatisée dans les Provinciales. Voltaire la ridiculise dans le chapitre de l'entretien entre Mlle de Saint-Yves et le 
père Tout-à-tous sur le marché proposé par Saint-Pouange. Les différentes étapes du raisonnement du jésuite font éclater son 
hypocrisie. li commence par condamner cet « abominable pécheur », qui est forcément janséniste! Apprenant qu'il s'agit du 
ministre, il tente de nier la réalité, puis la déforme. li fait de subtiles distinctions entre« mari» et « amant », entre l'acte et 
l'intention, la fin et les moyens et finit par convaincre Mlle de Saint-Yves grâce à des exemples historiques ... L'hypocrisie est à 
son comble, ce qui justifie le terme de « tartuffe », employé par Gordon (chap. XII).  
 
c) La critique du catholicisme  

Le choix d'un sauvage comme héros permet de critiquer les dogmes et la pratique de la religion révélée. Les naïvetés 
de l'Ingénu ne sont pas uniquement comiques ; elles mettent en évidence les interprétations données par l'Eglise aux textes 
sacrés et l'absurdité apparente de certaines pratiques. L'Ingénu veut appliquer à la lettre les préceptes de l'Évangile et s'étonne 
que l'on ne s'y conforme pas. Il réclame donc le baptême par immersion totale. Il conteste la confession, ou ne l'admet que 
réciproque, d'où l'altercation comique avec le prêtre qu'il somme par la force de se confesser à son tour (chap. Ill). Il ne 
comprend ni pourquoi il ne peut épouser sa marraine, ni comment un homme, le pape, peut lever cet interdit. Sa constante 
perplexité est rendue par cette phrase: «Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans 
votre livre, et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit» (chap. V). La critique des ordres réguliers, fréquente sous la plume des 
philosophes, apparait également au détour du conte. Le couvent, où l'abbé de Saint-Yves enferme sa sœur, a perdu sa mission 
religieuse et sert de prison.  

Enfin, Voltaire critique la politique d'hégémonie religieuse de Louis XN, qui se veut le champion du catholicisme. Le 
passage du Huron en Angleterre et à Saumur permet de s'apitoyer sur l'exode massif des protestants et de rappeler le sinistre 
souvenir des dragonnades.  

La conversion forcée est un leurre: croit-on changer les convictions comme un décor de théatre (chap. VIII) ? C'est une 
atteinte à la liberté de conscience réclamée par tous les philosophes. L'exil des protestants est de surcroit une erreur politique et 



économique. Les protestants sont essentiellement des commerçants et des artisans, dont le départ et l'accueil en Angleterre (de 
religion anglicane) auront de graves répercussions sur l'économie française.  

L'Ingénu critique également les entreprises missionnaires, soucieuses à la fois d'évangélisation et de prestige politique 
(chap.l).  

La satire religieuse s'intègre chez Voltaire dans un combat plus vaste contre toutes les formes d'intolérance et de 
fanatisme. Durant cette période, le philosophe intervient pour réhabiliter la mémoire de Jean Calas, pour protéger les époux 
Sirven et faire réviser le procès du chevalier de La Barre. La polémique anti-religieuse lui inspire le Traité sur la tolérance (1763) 
et le Dictionnaire philosophique (1764).  

La conclusion de Voltaire est pourtant qu'il faut soutenir les « Pastophores» (les prêtres) tout en les «contenant» (chap. 
XI), c'est-à-dire en limitant leur influence.  
 
 
II - LA CRITIQUE POLITIQUE  

• L'administration  
L'administration d'Ancien Régime est un labyrinthe, comme le montrent les déboires successifs de l'Ingénu et des Kerkabon. 

Les dirigeants apparaissent tous comme des irresponsables, qui gouvernent sous l'influence de leurs maitresses (Louvois avec 
Mme du Belloy) ou de leurs valets de chambre: « Ce n'était las le père de La Chaise qui écrivait, c'était le frère Vadbled ,son 
valet de chambre, homme très important dans ce temps-là [...]» (chap. XX). Les lois et la justice sont bafouées au profit du 
trafic d'influence et de l'argent. Louvois a «deux âmes: M. de Saint-Pouange en est une, Mme du Belloy l'autre» (chap. XITI).  

Les dirigeants sont tout-puissants et inconscients. lis se moquent des conséquences de leurs actes, ce qui explique 
l'arbitraire et parfois l'absurdité de leurs décisions: «Avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction 
d'une famille, et avec quelle joie plus barbare des mercenaires l'exécutent! » (chap. XIX).  

• La négation du droit et de la justice  
Dans cette France d'Ancien Régime, le trafic d'influence, les abus de pouvoir, un sytème d'espionnage et de délation sont 

fréquents. L'Ingénu se demande avec raison: « li n'y a donc point de lois dans ce pays?» (chap. XIV).  
On arrête et on libère les individus avec la même légèreté coupable, ce que souligne la stupeur de l'Ingénu quand Mlle de 

Saint-Yves vient le délivrer:« L'Ingénu, aussi étonné qu'attendri, s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre» (chap. 
XVIll).  

La démarche de l'héroïne est d'ailleurs significative. Elle ne fait pas appel au droit, à la loi pour tenter de libérer son amant 
innocent, mais rend visite à un homme influent: «Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour on ne refuse rien à une 
jolie fille» (chap. xm).  

• La négation de la liberté  
La justice d'Ancien Régime méconnaît cette notion de « droits de l'homme» que la Révolution française codifiera, ce qui 

explique les tares du système judiciaire.  
Voltaire oppose au système français la Rome républicaine, les lois naturelles en usage chez les sauvages d'Amérique et 

surtout l'Angleterre, où la liberté du citoyen est protégée par un ensemble de lois voté en 1679 appelé l'Habeas Corpus Act.  
La lettre de cachet est un exemple marquant de l'arbitraire royal. C'est un ordre d'arrestation qui porte la mention « Ordre 

du roi », mais qui émane en fait, à Paris, du lieutenant général de police et, en province, des intendants qui représentent le roi. 
Les lettres de cachet se multiplient sous le ministère de Saint-Florentin. La décision de l'arrestation incombe aux administrateurs 
de la capitale, de la province et à divers subalternes. A l'origine limitée aux affaires concernant la sûreté de l'Etat, la lettre de 
cachet devient une pratique policière expéditive, si bien qu’aucun citoyen n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée au profit 
d'une vengeance personnelle. Les philosophes protestèrent vigoureusement contre cet abus: Louis XVI abolira les lettres de 
cachet le 23 juillet 1789. On peut ainsi être emprisonné un an (comme l'Ingénu) ou plus (comme Gordon) sans jamais avoir été 
jugé, sans jamais avoir pu se défendre. Le système de la lettre de cachet fonctionne comme une justice parallèle. Saint-Pouange 
propose à Mlle de Saint-Yves venue se plaindre d'une arrestation arbitraire de se venger par une autre lettre de cachet contre 
son frère. Elle riposte: « Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère. J'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je 
respecte la liberté des hommes» (chap. XV).  

Profondément attaché à toutes les formes de liberté, Voltaire s'élève contre toutes les atteintes aux droits de l'individu. Il 
critique les entreprises missionnaires et la révocation de l'Edit de Nantes contraire à la liberté de culte n voit dans le couvent 
une prison, ce que souligne cette réflexion de l'amie de Versailles: « Si vous aviez le malheur de parler, Monseigneur de Louvois 
et le révérend père de La Chaise pourraient vous enterrer dans le fond d'un couvent pour le reste de vos jours » (chap: XVll). 
Voltaire critique l'intolérance des prêtres et des docteurs de Sorbonne qui censurent les œuvrages et portent atteinte à la liberté 
d'expression (chap. XI).  

L'Ingénu, en recensant les différentes atteintes à la liberté, érige celle-ci comme un droit absolu, « le bien le plus précieux 
des hommes» (chap. X).  

• La corruption  
Les tares de l'administration et de la justice entrainent la corruption et la vénalité: tout est à vendre et l'argent achète tout. 

Gordon rappelle ainsi que le nombre des détenus justifie le salaire des geôliers qui, «fondant leurs revenus sur leurs victimes, et 
vivant du malheur d'autrui, se faisaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés » (chap. XVUI).  

Deux personnages incarnent la corruption morale: Saint-Pouange bien sûr et aussi l'amie de Versailles chez qui loge Mlle de 
Saint-Yves. Quand cette dernière révèle le marché de Saint-Pouange,l'amie laisse éclater son cynisme. Son discours réaliste 
montre combien ces pratiques odieuses sont fréquentes et admises. Voltaire oppose ces deux personnages: la jeune fille 
innocente révoltée par le marché qu'on lui impose et la femme du monde qui n'en perçoit même plus l'immoralité. L'amie est, de 
plus, intéressée, et ne comprend pas que Mlle de Saint-Yves refuse les magnifiques pendants d'oreilles offerts par le ministre. 
Ce dernier est un personnage plus complexe. Il est détestable, amoral et responsable de la mort de la jeune fille. Il représente « 
l'homme de cour» (chap. XX), gâté par son milieu. Habitué à exercer sa puissance sans obstacle, à satisfaire tous ses désirs, il 
éprouve néanmoins un sentiment amoureux pour la jeune fille, précisément parce qu'elle lui cède à contrecœur.  

Certains événements et certaines attitudes morales peuvent encore agir comme des catalyseurs sur cette âme et la sauver. 
La résistance de l'héroïne transforme son désir physique en amour et sa mort innocente lui fait entrevoir sa propre dépravation 
et l'arrache au Mal.  

L'arbitraire et la toute-puissance expliquent la lâcheté des plus faibles. Ainsi le jésuite Vadbled, valet de chambre du père de 
La Chaise, invite l'Ingénu à se rendre à la Cour. Il pense ainsi effacer cette « méprise ., ces « petites disgrâces » auxquelles il ne 
faut pas « faire attention » selon ses propres termes (chap. XX). L'abbé de Kerkabon est près d'accepter. L'Ingénu, au contraire, 
qui n'est pas «un singe qu'on bat et qu'on fait danser » refuse avec emportement. C'est la «saillie d'une grande âme. (chap. 
XX).  
 
III - LA SATIRE SOCIALE  

• La petite société provinciale  



Les premiers chapitres de l'Ingénu ont pour cadre la Bretagne et quelques représentants de « la bonne compagnie du 
canton. (chap. 1). Voltaire les brocarde plaisamment, sans grande méchanceté, en multipliant néanmoins les traits. Seule Mlle 
de Saint-Yves, grâce au destin tragique que lui confère le récit, échappera à la médiocrité ambiante.  

Cette petite société provinciale se caractérise par son étroitesse de vues. L'abbé de Saint-Yves, qui en est un digne 
représentant, est plein de préjugés: «(Il) supposait qu'un homme qui n'était pas né en France n'avait pas le sens commun » 
(chap. 11). Mlle de Kerkabon ne réfléchit pas davantage : son ardeur missionnaire et son patriotisme lui font oublier tout bon 
sens.  

Habitués à une vie réglée, ces notables sont déroutés par l'irruption dans leur vie d'un étranger, qui les oblige à remettre en 
question leurs certitudes. Leur curiosité naïve et leurs questions intempestives pendant le premier repas au prieuré de l'abbé de 
Kerkabon en témoignent. L'Ingénu lui-même doit leur rappeler quelques règles élémentaires de savoir-vivre: «Messieurs, dans 
mon pays, on parle l'un après l'autre: comment voulez-vous que je vous réponde, quand vous m'empêchez de vous entendre? 
(chap. 1).  

Voltaire leur accorde peu de dispositions intellectuelles. Is avouent ne pas comprendre mieux que l'Ingénu les grands 
écrivains. Le fils du bailli a été abêti par son séjour au collège. La teneur des plaisanteries suivant le repas de baptême confirme 
cette médiocrité générale. Ils ne réfléchissent pas et se contentent d'idées toutes faites. Ils pensent que la Providence divine 
gouverne sagement le monde. Le prieur est persuadé que Dieu a conduit le Huron en Bretagne et invite toute la compagnie à un 
chant d'action de grâces pour ce miracle.  

Les injustices sociales ne les émeuvent pas davantage. Comme tous les médiocres, ils utilisent à leur profit les abus de la 
société et de l'administration d'Ancien Régime. Le prieur veut résigner (- transmettre) son bénéfice à son neveu. L'abbé de 
Saint-Yves n'hésite pas à faire enfermer sa sœur dans un couvent et à solliciter une lettre de cachet contre elle.  

Enfin, ils sont vaniteux. Ils sont prêts à tout pour faire baptiser le Huron, moins par conviction religieuse que par fierté 
sociale. L'évêque de Saint-Malo « flatté » arrive « dans un pompeux équipage » et «Mlle de Saint-Yves, en bénissant Dieu, mit 
sa plus belle robe et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo pour briller à la cérémonie » (chap. Ill). La même vanité explique qu'ils 
incitent l'Ingénu à se rendre à Versailles car « cela seul lui donnerait un prodigieux relief dans la province » (chap. VII).  

Étroits, superficiels, irréfléchis, ils font éclater leur médiocrité dans les circonstances graves; les milices bretonnes « 
meurent de peur » pendant l'assaut anglais et le bailli se cache «dans sa cave » pendant toute la durée du combat (chap. VII). 
Enfin, seule Mlle de Saint-Yves obtient quelque chose à Versailles : sortis de leur canton, les autres sont de parfaits incapables.  

• Le clergé  
Voltaire exerce sa verve contre le bas clergé, représenté par les abbés de K.erkabon et de Saint-Yves. Le prieur, que 

chacun considère comme « un très bon ecclésiastique » (chap. I), est en fait relativement intempérant et dépourvu de vocation.  
Le haut clergé n'est pas plus épargné. li s'occupe de politique et de vaines querelles théologiques. Voltaire jette le discrédit 

sur la moralité des ecclésiastiques en évoquant la légèreté de leurs mœurs (chap. XIll). Le pape est également critiqué pour son 
intolérance vis-à-vis des protestants et le rôle politique qu'il entend jouer en France.  

• Le personnel administratif et politique  
La satire vise ici, soit des personnages historiques ayant réellement existé, soit des comportements représentatifs du 

mauvais fonctionnement de la France sous Louis XIV. Voltaire critique nommément Louvois, La Chaise, Vadbled, Mlle du Tron, 
Mme de Lesdiguières, ainsi que sous un nom d'emprunt Mme du Belloy (en réalité, Mme Dufresnoi, la makresse de Louvois). 
Saint-Pouange, quant à lui, emprunte des traits à Saint-Florentin (1705-1777), secrétaire d'Etat de Louis XV jusqu'en 1755, 
prodigue en lettres de cachet et de mœurs légères.  

Tous gouvernent sans idéal politique, guidés par l'ambition, l'appétit de pouvoir et la cupiaité. Ces défauts entachent 
l'ensemble de la hiérarchie.  
Le personnel pénitentiaire, les « geôliers » (chap. XVDI), les « sbires» (chap. IX), à l'exception du gouverneur de la Bastille, 
vivent sur le malheur d'autrui. Ils méritent à juste titre les appellations de « coquins raffinés» (chap. X) et de « tartUffes» 
(chap. Xll).  

• Les courtisans  
La Cour est peu évoquée puisque les héros de l'Ingénu ne peuvent y présenter leur requête ou refusent d'y aller quand ils y 

sont invités. Voltaire décoche cependant quelques flèches.  
L'immoralité caractérise ce milieu qui gâte les individus: Saint-Pouange et l'amie de Versailles en témoignent. Les 

courtisans sont cyniques : l'amie de Mlle de Saint-Yves révèle sans honte comment elle a obtenu un poste pour son mari. Cette 
situation est courante et admise de tous: « On n'a point blâmé les belles et grandes dames dont je vous parle; on vous 
applaudira» (chap. XVll).  

L'hypocrisie est cependant de mise. Voltaire parle ironiquement de la « dévote amie» (chap. XV). Il est vrai que celle-ci lit 
un traité religieux, le Pédagogue chrétien, pendant le premier entretien entre Saint-Pouange et Mlle de Saint-Yves dont elle 
devine sans doute l'issue ...  

La flatterie définit le courtisan. Chacun s'incline devant les « idoles du pouvoir» (chap. XV), rampe pour obtenir quelques 
faveurs ridicules. Ainsi promet-on à l'Ingénu que le roi lui fera un signe de tête, qu'il sera invité à la toilette de quelques dames 
et qu'on lui dira:« Bonjour, monsieur l'Ingénu» (chap. XX).  

La vanité et la prétention complètent ce portrait. Le courtisan est une tête vide qui ne réfléchit pas, qui admire certaines 
œuvres littéraires pour suivre la mode. L'Ingénu déclare à propos du succès de Rodogune de Corneille: «Je soupçonne qu'il y a 
souvent de l'illusion, de la mode, du caprice, dans les jugements des hommes» (chap. Xll).  

• La méconnaissance des talents  
La critique de ces différents groupes sociaux a un dénominateur commun: la méconnaissance des talents et de la valeur des 

individus. Comme le dit l'Ingénu: « Bien des gens [ ... ] ne méritent pas leurs places » (chap. Xll). La valeur individuelle chère 
aux philosophes du XVIIIe siècle est peu reconnue dans la société d'Ancien Régime; les aventures de l'Ingénu en fournissent 
une illustration éclatante. Le jeune homme se conduit en héros en Bretagne. Tout ce qu'on lui propose à la Cour est d'acheter 
une charge militaire. Le commis s'indigne de la demande de l'Ingénu: « En un mot, je veux ~e utile; qu'on m'emploie, et qu'on 
m'avance» (chap. IX). Le système de la vénalité des charges pervertit le fonctionnement social. Sans argent, un individu de 
valeur n'a rien. L'Ingénu n'obtient son brevet qu'après une arrestation arbitraire et une libération pour le moins étrangère à la 
justice.  

Aussi ne s'étonne-t-on point de l'incapacité généralisée des individus en place. La satire traditionnelle des médecins se place 
dans ce contexte. Les praticiens appelés au chevet de Mlle de Saint-Yves sont ignorants, dénués de conscience professionnelle, 
pédants, plus soucieux de la mode que de la guérison de leurs malades (chap. XIX). Une complète absurdité entre les capacités 
et les fonctions assumées règne, comme le montre le discours de l'amie de Versailles: « Pensez-vous que tous ceux qui ont été 
à la tête des provinces, ou même des armées, aient da leurs honneurs et leur fortune à leurs seuls services? [ ... ] Les dignités 
de la guerre ont été sollicitées par l'amour et la place a été donnée au mari de la plus belle» (chap. XVII).  
 
 
 


