Candide (1759) : le motif du jardin, l'utopie
QUESTIONS DE L'EXAMINATEUR
Que signife la dernière phrase du conte : « Il faut cultiver son jardin » ?
Quels sont les différents ou principaux jardins de ce conte ?
Que représente le jardin dans le conte ?
Quelles sont les différentes utopies du conte ?
DU JARDIN DE THUNDER-TEN-TRONCKH AU JARDIN FINAL
Le conte commence dans un jardin et se termine dans un jardin.
Le premier jardin est le parc du château de Thunder-ten-tronckh :
“Un jour Cunégonde en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu’on appelait
parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une lecon de physique
expérimentale a la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme
mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans
souffer, les expériences réitérées dont elle fut témoin ; elle vit clairement la raison suffsante
du docteur, les effets et les causes ; et s’en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du
désir d’etre savante ; songeant qu’elle pourrait bien etre la raison suffsante du jeune Candide,
qui pouvait aussi etre la sienne.
Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit ; Candide rougit aussi ; elle lui dit
bonjour d’une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu’il disait. Le lendemain
après le diner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un
paravent ; Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment
la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité,
une sensibilité, une grâce toute particulière ; leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux
s’enfammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s’égarèrent. Monsieur le baron de
Thunder- ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide
du château a grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde s’évanouit ; elle fut souffetée
par madame la baronne dès qu’elle fut revenue a elle-meme ; et tout fut consterné dans le plus
beau et le plus agréable des châteaux possibles. »
Le bois du château ressemble a un Eden, a un paradis terrestre. Candide va s'en trouver chassé (“ Monsieur le
baron de Thunder- ten-tronckh (…) chassa Candide du château a grands coups de pied dans le derrière”),
comme Eve et Adam de l'Eden.
Le dernier jardin est celui dans lequel une nouvelle communauté va se créer autour de Candide :
“Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin.” “Vous avez raison, dit Pangloss ; car
quand l’homme fut mis dans le jardin d’Eden, il y fut mis, ut operaretur eum, pour qu’il
travaillât ; ce qui prouve que l’homme n’est pas né pour le repos.” “Travaillons sans raisonner,
dit, Martin, c’est le seul moyen de rendre la vie supportable.”
Toute la petite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit a exercer ses talents.
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La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était a la vérité bien laide ; mais elle devint une
excellente pâtissière ; Paquette broda ; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’a frère
Girofée qui ne rendit service ; il fut un très bon menuisier, et meme devint honnete homme : et
Pangloss disait quelquefois a Candide : “Tous les événements sont enchainés dans le meilleur des
mondes possibles ; car enfn, si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château, a grands coups de
pied dans le derrière, pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis a
l’inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique a pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup
d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne
mangeriez pas ici des cédrats confts et des pistaches.” “Cela est bien dit, répondit Candide, mais
il faut cultiver notre jardin.”
L'UTOPIE
Les chapitres XVII et XVIII présentent l'Eldorado comme un monde parfait.
L'Eldorado (de l'espagnol el dorado : « le doré ») est une contrée mythique d'Amérique du Sud supposée
regorger d'or. Ce mythe est apparu dans la région de Bogota en 1536. Il a rapidement été relayé par les
conquistadors espagnols qui y ont cru sur la base de récits de voyages. Le mirage d'une contrée fabuleusement
riche en or a alimenté sur près de quatre siècles une sanglante course au trésor.
Candide, mené par Cacambo rencontrent :
- d’abord des "petits gueux" avec leur instituteur ; ce ne sont des personnages marquants que parce que les
voyageurs les prennent pour des fls de rois.
- puis les aubergistes : l’hôte, ses employés, et quelques clients
- puis un savant vieillard qui les initie au pays, a son histoire, ses coutumes, ses lois.
- enfn ils sont recus par le Roi lui-meme, personnage d’une grande bonhomie, très accessible (contrairement a
l’étiquette très rigide des cours européennes).
Les institutions de l'Eldorado sont :
- tout ce qui relève de la culture : arts, théâtres, palais des sciences...
– la religion, une "religion naturelle" sans prière, sans dogme, proche du déisme de Voltaire.
Cette utopie est conforme a l'esprit des Lumières.
Les institutions qui n'existent pas sont :
- le clergé : "nous sommes tout pretres" (chapitre XVIII) ;
- les institutions judiciaires, cour de justice, parlement
- les prisons
On est donc en droit de se demander pourquoi Candide n'y reste pas ou n'y retourne pas. Si Voltaire achevait le
conte au chapitre XVIII (si Candide et Cacambo renoncaient a quitter Eldorado), cela aurait plusieurs
conséquences :
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- la dénonciation du mal serait incomplète : il manquerait notamment celle de l’esclavage ;
- Cela laisserait supposer que le bien existe, est possible : meme dans un pays imaginaire, Candide aurait donc fni
par trouver une société parfaite.
- la plupart des personnages (notamment Cunégonde) ne verraient pas leur sort fxé.
LA PHILOSOPHIE DU JARDIN
Dans le chapitre XXX, Candide et Martin rencontrent un bon vieillard, qui se contente de cultiver son jardin :
« Pangloss, Candide et Martin, en retournant a la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard
qui prenait le frais a sa porte sous un berceau d’orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que
raisonneur, lui demanda comment se nommait le muphti qu’on venait d’étrangler. “Je n’en
sais rien, répondit le bon homme, et je n’ai jamais su le nom d’aucun muphti, ni d’aucun vizir.
J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez ; je présume qu’en général ceux qui se
melent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent ; mais
je ne m’informe jamais de ce qu’on fait a Constantinople ; je me contente d’y envoyer vendre
les fruits du jardin que je cultive.”
Ayant dit ces mots, il ft entrer les étrangers dans sa maison : ses deux flles et ses deux fls leur
présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-memes, du kaimak piqué d’écorces
de cédrat conft, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka
qui n’était point melé avec le mauvais café de Batavia et des iles. Après quoi les deux flles de ce
bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin.
“Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifque terre ? Je n’ai que vingt arpents,
répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail e loigne de nous trois grands
maux, l’ennui, le vice et le besoin.”
On peut voir dans la dernière phrase prononcée par le vieillard une sévère critique de l'aristocratie : les nobles
ne travaillent pas. D'ailleurs, le seul personnage qui ne sera pas admis dans l'utopie de Candide, dans son
jardin, est le frère de Cunégonde :
« Candide dans le fond de son cœur n’avait aucune envie d’épouser Cunégonde. Mais
l’impertinence extreme du baron le déterminait a conclure le mariage, et Cunégonde le pressait
si vivement qu’il ne pouvait s’en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fdèle Cacambo.
Pangloss ft un beau mémoire, par lequel il prouvait que le baron n’avait nul droit sur sa sœur,
et qu’elle pouvait selon toutes les lois de l’empire épouser Candide de la main gauche. Martin
conclut a jeter le baron dans la mer ; Cacambo décida qu’il fallait le rendre au levanti patron, et
le remettre aux galères ; après quoi on l’enverrait a Rome au père général par le premier
vaisseau.
L’avis fut trouvé fort bon ; la vieille l’approuva ; on n’en dit rien a sa sœur ; la chose fut exécutée
pour quelque argent, et on eut le plaisir d’attraper un jésuite, et de punir l’orgueil d’un baron
allemand. » (chapitre XXX)
J'AI RETENU
1. Le conte commence dans un jardin et se termine dans un jardin.
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2. Le bois du château de Thunder-ten-trockh ressemble a un Eden, a un paradis terrestre, dont Candide se trouve
chassé.
3. Le dernier jardin est celui dans lequel une nouvelle communauté va se créer autour de Candide.
4. Le conte se termine sur une première morale, qui dénonce l'aristocratie : « le travail éloigne de nous trois
grands maux, l’ennui, le vice et le besoin ».
5. Le conte se termine sur une seconde morale : « Il faut cultiver notre jardin ».
6. Le jardin est une utopie accessible, contrairement a l'Eldorado, qui est un monde trop parfait.
7. Le château de Thunder-ten-trockh est une utopie aussi : c'est le monde parfait, selon Pangloss.
JE ME TESTE
LES DOCUMENTS
Thomas More, L’Utopie (Livre II) 1516, extrait, traduction M. Delcourt, éd. Gf Flammarion, 1987
La ville est reliée a la rive opposée par un pont qui n’est pas soutenu par des piliers ou des pilotis, mais par un
ouvrage en pierre d’une fort belle courbe. Il se trouve dans la partie de la ville qui est la plus éloignée de la mer,
afn de ne pas gener les vaisseaux qui longent les rives. Une autre rivière, peu importante mais paisible et agréable
a voir, a ses sources sur la hauteur meme où est située Amaurote, la traverse en épousant la pente et mele ses
eaux, au milieu de la ville, a celles de l’Anydre. Cette source, qui est quelque peu en dehors de la cité, les gens
d’Amaurote l’ont entourée de remparts et incorporée a la forteresse, afn qu’en cas d’invasion elle ne puisse etre ni
coupée ni empoisonnée. De la, des canaux en terre cuite amènent ses eaux dans les différentes parties de la ville
basse. Partout où le terrain les empeche d’arriver, de vastes citernes recueillent l’eau de pluie et rendent le meme
service.
Un rempart haut et large ferme l’enceinte, coupé de tourelles et de boulevards ; un fossé sec mais profond et large,
rendu impraticable par une ceinture de buissons épineux, entoure l’ouvrage de trois côtés ; le feuve occupe le
quatrième.
Les rues ont été bien dessinées, a la fois pour servir le trafc et pour faire obstacle aux vents. Les constructions ont
bonne apparence. Elles forment deux rangs continus, constitués par les facades qui se font vis a vis, bordant une
chaussée de vingt pieds de large. Derrière les maisons, sur toute la longueur de la rue, se trouve un vaste jardin,
borné de tous côtés par les facades postérieures.
Chaque maison a deux portes, celle de devant donnant sur la rue, celle de derrière sur le jardin. Elles s’ouvrent
d’une poussée de main, et se referment de meme, laissant entrer le premier venu. Il n’est rien la qui constitue un
domaine privé. Ces maisons en effet changent d’habitants, par tirage au sort, tous les dix ans. Les Utopiens
entretiennent admirablement leurs jardins, où ils cultivent des plants de vigne, des fruits, des légumes et des
feurs d’un tel éclat, d’une telle beauté que nulle part ailleurs je n’ai vu pareille abondance, pareille harmonie. Leur
zèle est stimulé par le plaisir qu’ils en retirent et aussi par l’émulation, les différents quartiers luttant a l’envi a qui
aura le jardin le mieux soigné. Vraiment, on concevrait diffcilement, dans toute une cité, une occupation mieux
faite pour donner a la fois du proft et de la joie aux citoyens et, visiblement, le fondateur n’a apporté a aucune
autre chose une sollicitude plus grande qu’a ces jardins.
François Rabelais, Gargantua, chapitre 57, 1534
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Comment était réglé le mode de vie des Thélémites
Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils
sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en
venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait a boire ni a manger, ni a faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé
Gargantua. Et leur règlement se limitait a cette clause :
FAIS CE QUE TU VOUDRAS,
parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un
aiguillon qu’ils appellent honneur et qui les pousse toujours a agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand ils
sont affaiblis et asservis par une vile sujétion ou une contrainte, ils utilisent ce noble penchant, par lequel ils
aspiraient librement a la vertu, pour se défaire du joug de la servitude et pour lui échapper, car nous entreprenons
toujours ce qui est défendu et convoitons ce qu’on nous refuse.
Grâce a cette liberté, ils rivalisèrent d’efforts pour faire tous ce qu’ils voyaient plaire a un seul. Si l’un ou l’une
d’entre eux disait : « buvons », tous buvaient ; si on disait : « jouons », tous jouaient ; si on disait : « allons nous
ébattre aux champs », tous y allaient. Si c’était pour chasser au vol ou a courre, les dames montées sur de belles
haquenées, avec leur fer palefroi, portaient chacune sur leur poing joliment ganté un épervier, un lanier, un
émerillon, les hommes portaient les autres oiseaux.
Ils étaient si bien éduqués qu’il n’y avait aucun ni aucune d’entre eux qui ne sache lire, écrire, chanter, jouer
d’instruments de musique, parler cinq ou six langues et s’en servir pour composer en vers aussi bien qu’en prose.
Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si nobles, si habiles a pied comme a cheval, aussi vigoureux, aussi vifs et
maniant aussi bien toutes les armes, que ceux qui se trouvaient la. Jamais on ne vit des dames aussi élégantes,
aussi mignonnes, moins désagréables, plus habiles de leurs doigts a tirer l’aiguille et a s’adonner a toute activité
convenant a une femme noble et libre, que celles qui étaient la.
Pour ces raisons, quand le temps était venu pour un des membres de l’abbaye d’en sortir, soit a la demande de ses
parents, soit pour d’autres motifs, il emmenait avec lui une des dames, celle qui l’avait choisi pour chevalier
servant, et on les mariait ensemble. Et s’ils avaient bien vécu a Thélème dans le dévouement et l’amitié, ils
cultivaient encore mieux ces vertus dans le mariage ; leur amour mutuel était aussi fort a la fn de leurs jours
qu’aux premiers temps de leurs noces.

Georges ORWELL, La Ferme des animaux, 1945.
Tous les animaux étaient maintenant au rendez-vous – sauf Moise, un corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un
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perchoir, près de la porte de derrière – et les voyant a l’aise et bien attentifs, Sage l’Ancien se racla la gorge puis
commenca en ces termes :
« (…)Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face nous avons une vie
de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre,
et ceux d’entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu’a ce qu’ils rendent l’âme. Et dans l’instant
que nous cessons d’etre utiles, voici qu’on nous égorge avec une cruauté inqualifable. Passée notre première
année sur cette terre, il n’y a pas un seul animal qui entrevoie ce que signifent des mots comme loisir ou bonheur.
Et quand le malheur l’accable, ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité.
« Et doit-il en etre tout uniment ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu’il ne puisse
procurer a ceux qui l’habitent une vie digne et décente ? Non, camarades, mille fois non ! Fertile est le sol de
l’Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l’abondance un nombre d’animaux bien plus
considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme a elle seule pourra pourvoir aux besoins d’une douzaine de
chevaux, d’une vingtaine de vaches, de centaine de moutons – tous vivant dans l’aisance une vie honorable. Le hic,
c’est que nous avons le plus grand mal a imaginer chose pareille. Mais, puisque telle est la triste réalité, pourquoi
en sommes-nous toujours a végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail, ou presque,
est volé par les humains ; Camarades, la se trouve la réponse a nos problèmes. Tout tient en un mot : l’Homme Car
l’Homme est notre seul véritable ennemi Qu’on le supprime, et voici extirpée la racine du mal. Plus a trimer sans
relâche ! Plus de meurt-la-faim !
« L’Homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d’œufs, il est
trop débile pour pousser la charrue, bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant le voici le suzerain de tous les
animaux. Il distribue les tâches : entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient
en vie. Puis il garde pour lui le surplus. Qui laboure le sol : Nous ! Qui le féconde ? Notre fumier ! Et pourtant pas
un parmi nous qui n’ait que sa peau pour tout bien. Vous, les vaches la devant moi, combien de centaines
d’hectolitres de lait n’avez-vous pas produit l’année dernière ? Et qu’est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis
d’élever vos petits, de leur donner force et vigueur ? De chaque goutte l’ennemi s’est délecté et rassasié. Et vous les
poules, combien d’œufs n’avez-vous pas pondus cette année-ci ? Et combien de ces œufs avez-vous couvés ? Tous
les autres ont été vendus au marché, pour enrichir Jones et ses gens ! Et toi, Douce, où sont les quatre poulains
que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours ? Chacun d’eux fut vendu a l’âge d’un an, et plus
jamais tu ne les reverras ! En échange de tes quatre maternités et du travail aux champs, que t’a-t-on donné ? De
strictes rations de foin plus un box dans l’étable ! »
1. Les personnages principaux sont les animaux d’une ferme
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