
Explication 

Candide, « Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les 

tremblements de terre, et comment Candide fut fessé », Voltaire, 1759 
 

Introduction 

 Dans le chapitre cinq, l’auteur a introduit le naufrage à Lisbonne et la mort de l’anabaptiste, 

qui permet à Pangloss d’expliciter le principe de sa philosophie. En effet, celui-ci transforme les 

conséquences en finalités, de sorte qu’il pervertit toute logique. C’est cette perspective qui est 

poursuivie dans le chapitre six, puisque Voltaire use le sarcasme pour dénoncer l’absurdité qui régis 

certains rapports de causalité, prétendument explicatif. 

I/ L’esthétique du spectacle  

   1°) La dénaturation du supplice 

 Celle-ci apparaît dès le début de texte avec l’expression : « Donner au peuple un bel 

autodafé ». En effet, l’adjectif « bel » introduit la dimension esthétique. Il s’agit d’une simple allusion 

qui se trouve ensuite confirmée par l’utilisation du terme « spectacle ». Cette technique procède de 

l’art de persuader. En effet, le lecteur possède l’illusion de conserver l’initiative, de se former ses 

propres impressions. De plus, la précision apportée « de quelques personnes brûlées à petit feu, en 

grande cérémonie » vient développer cette perspective. L’antithèse petit/grand attire l’attention du 

lecteur sur la vision qui lui est proposée. De plus, le terme «religieux « cérémonie » se trouve dénaturé 

par l’expression lexicalisée
1
 qui insiste sur la solennité du spectacle. La perspective du spectacle vient 

contaminer la célébration religieuse pour la transformer en divertissement. 

   2°) La perversion de la cérémonie 

 On remarque la description pittoresque des San benito. En effet, le terme « orner » insiste sur 

l’aspect esthétique, de même que l’indication : « ils entendirent un sermon très pathétique, suivi d’une 

belle musique en faux bourdon ». L’adverbe « très » glorifie l’éloquence de ce fait, de sorte que le 

discours religieux devient un élément du spectacle destiné à satisfaire le goût esthétique du public. La 

reprise de l’adjectif « belle » vient renchérir sur la perspective esquissée au début du texte en lui 

apportant une complémentarité, dans la mesure où c’est l’ouïe qui se trouve sollicitée et non pas la 

vue. La musique religieuse se trouve donc réduite à un air de concert, de sorte que la notion de 

spectacle semble avoir totalement subverti le sens religieux de la célébration. 

II/ La satire 

   1°) Le dénigrement de l’intellectualité 

      A°) Sur le plan religieux 

                                                           
1
 Entrée dans le langage courant. 



 L’adverbe « très » placé devant « pathétique » souligne la recherche formelle et la préférence 

pour l’effet produit. En conséquence, le sermon semble dénué de sens, et réduit à la fonction 

d’accompagnement musical, d’autant plus que l’adjectif « faux » renvoie à un procédé d’écriture 

musical mais prend aussi les connotations de l’aspect fallacieux
2
. 

      B°) Les instances3 intellectuelles 

 On remarque la présence des termes « les sages du pays » associé à « l’université de 

Coïmbres » qui apparaissent comme les gages de la réflexion. Or, la tournure négative « n’avaient pas 

trouvé un moyen plus efficace » introduit le sarcasme pour mieux souligner l’absurdité de la solution 

trouvée. De plus, l’expression « est un secret infaillible » assimile la solution à une formule magique 

qui discrédite la cérémonie religieuse en l’assimilant à une superstition. 

   2°) La généralisation du sarcasme 

     A°) L’assimilation de la cérémonie de purification à un divertissement 

 L’expression « donner au peuple un bel autodafé » assimile la cérémonie au divertissement 

offert par les empereurs romains au public, de sorte que celle-ci se trouve totalement dénaturée et en 

conséquence dégradée dès l’origine. 

      B°) L’usage de la dérision 

 L’utilisation de la périphrase : « tous deux furent menés séparément dans des appartements 

d’une extrême fraîcheur, dans lesquels on n’était jamais incommodé du soleil » constitue un sarcasme 

appuyé puisque la prison est présentée sous un jour favorable. En outre, l’auteur a une vision 

sarcastique du supplice qui est présentée comme une chorégraphie vaine et factice : « Candide fut 

fessé en cadence, pendant qu’on chantait ».  

III/ Le réquisitoire anticlérical  

   1°) Les représentations naïves 

 « Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. ». 

L’église utilise une représentation propre à frapper l’imagination et la sensibilité du public. En 

conséquence, Voltaire suggère que l’église préfère impressionner les fidèles et les terrifier par une 

vision dissuasive de l’enfer plutôt que de tenter de convaincre les fidèles par la nécessité de conserver 

des valeurs morales et religieuse. 

   2°) Le démenti de la réalité 

 La mention du tremblement de terre, dénuée du moindre commentaire constitue une 

condamnation  sans appel du supplice : « Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas 

épouvantable. ». Les assonances en /a/ et allitération en /t/ insistent sur la notion de séisme, de sorte 

que le supplice semble assimilé à une cruauté gratuite et perverse et non pas constitué d’un acte de 

purification. 

   3°) La futilité des griefs 

                                                           
2
 Qui cherche à tromper, à induire en erreur. 

3
 Sollicitation vive, pressante. 



 On remarque que le délit prêté au Biscayen et à sa commère est insignifiant : « On avait en 

conséquence saisi un Biscayen convaincu d’avoir épousé sa commère » alors que  les deux autres sont 

inculpés de présomption. La pratique ne correspond pas nécessairement et ne se restreint pas à la 

catégorie des hérétiques. D’autre part, l’expression « avec un air d’approbation » souligne la 

subjectivité de l’interprétation. 

   4°) Le contraste entre l’étendue du châtiment et sa caducité 

 En effet, le supplice paraît d’autant plus saisissant qu’il se révèle parfaitement inutile. 

Voltaire, en se refusant à tout commentaire, renvoie le lecteur à sa responsabilité, c’est-à-dire à son 

indignation devant de telles pratiques. 

Conclusion 

 L’auteur dénonce les exactions perpétrées par l’inquisition en montrant leur absurdité. Les 

suppliciés apparaissent comme des victimes innocentes, vouées à un sacrifice humain, assimilé à des 

rites primitifs, la religion se caractérise par sa barbarie. Voltaire utilise le tremblement de terre de 

Lisbonne, qui a ému savants et philosophes pour proclamer un pamphlet en faveur de la tolérance. 

Voltaire, dont le pessimisme  s’accentue, voit dans le séisme un argument de taille contre les idées de 

Leibniz sur la providence. Au métaphysicien qui prétend que tout est bien, il objecte que le mal est 

partout présent dans le monde. Aux subtilités des raisonneurs, il oppose la révolte de la sensibilité 

humaine. 


