
 

 

 

 

 

Contexte, auteur, extrait. Voir extrait 1. À situer du chapitre I au 6. Attention à la lecture. 

 quels sont les divers registres utilisés par Voltaire ? 

 que dénonce ici Voltaire et quels procédés ? 

 cet extrait est-il seulement un document historique ? 

 

 

 tremblement a eu lieu en 1755. Cet autodafé a eu lieu le 20 juin 1756. Tremblement de terre en est une allusion. 

 Les jésuites sont aussi les inquisiteurs. Les sages (les jésuites) punissent les gens qui ne respectent pas la religion. 

L’exemple du Biscayen. Enfreint les lois du mariage, il ne suit pas le prétexte religieux (catholique). 

 Les deux portugais sont soupçonnés d’être juifs. Ils sont punis. 

 

 Les jésuites, ou compagnie de jésus, sont des inquisiteurs. Tribunal religieux qui puni la magie et la sorcellerie et 

l’hérésie, crée en 1231. 

 Idée irrationnel et superstitieux. On rejoint un fait naturel à une cause divine, donc c’est une malédiction. 

 Collusion de la science et de la religion. « Les sages cherchent à trouver un moyen plus efficace pour prévenir». 

Religieusement, ils ne peuvent pas le résoudre. 

 Seule solution, l’autodafé, c’est aussi le secret lié au domaine de la superstition. Tournure impersonnelle. Ne pas 

désigner directement le coupable. On est dans le cadre de la superstition. Voltaire en rajoute. 

 

 

 Panoplie du cornaud, habits. San Benito décoré. 

 Pangloss serait le diable et candide son disciple. Connotation religieuse. 

 Cette cérémonie est fait en musique, comme au carnaval. Scène rythmique.  

 Voltaire surcharge les détails. Il y a des cadences. Fessé en musique. Discours direct. 

 

 



 

 

 

 

 disparition des gens qu’appréciait candide. 

 Rythme ternaire et anaphore. Enchaînement des actes. 8 jours d’enferment. 

 Succession du passé simple. Registre dramatique. 

 Voltaire met tout un dispositif pour critiquer l’inquisition. 

 

 

 Bel autodafé = antiphrase, symbole de l’ironie beaucoup présente. Beau décliné « belle grande ». Beaucoup 

d’antiphrase. 

 Horrible est plus approprié. Voltaire joue sur les mots. « Faux bourdon » (accord du champ grégorien). Il joue sur le 

mot faux. 

 Diablerie. Jeux sur les flammes, coté enfantin, ludique alors que les gens en ont peur. 

 Accumulation de terme religieux, sauf « fessé ; corps caché… » Burlesque. Une certaine ironie. « Brûle à petit feu » = 

distorsion de la cuisine. Totale inutilité. Tellurique. 

 

 religion : critique dans le texte. Motif punition. Fanatisme et intolérance. Accusation et décalage. Disproportion et 

distorsion pour démonter le tribunal. 

 fausses sciences : ironie sur « infaillible », « contraire »… la terre tremble juste après. Critique sur la religion. Peu 

crédible. Pangloss l’optimiste : question rhétorique sur le monde parfait ! C’est aussi un conte philosophique. Jeux 

entre la fiction et la réalité, comme un miroir qui déforme l’image. Il mélange réalisme, fiction et satire. 

 

 

 

Par cet extrait, Voltaire montre un exemple véridique de cette époque, et dénonce la religion, et la violence de leur acte, à 

cause de faits divins. Sa manière de procédés, en utilisant l’ironie et en la tournant à la satire avec une certaine théâtralité est 

très convaincante. Cet extrait est bien placé dans le texte car il intervient au début du dévoilement des utopies de Candide, 

les trois. Celle-ci en est la première. 


