
 

 

 

 

 

Contexte, auteur, extrait. Contexte d’originalité, bonheur à Eldorado : utopie. Ce nouveau contexte le ramène à la réalité en  

voyant l’esclave. 

 comment Voltaire dénonce-t-il l’esclavagisme ? 

 quel est la fonction du discours direct dans cet extrait ? 

 

 Cadre et contexte. L’espace est symbolisé par les alentours d’une ville avec le gérondif « en approchant de la ville ». 

 Les lieux géographiques : Surinam, Guyane Hollandaise. Introduit un suspense. « Sucrerie », canne à sucre, commerce 

triangulaire. Lieu d’esclavage. « Par terre » introduit une idée de nature. Espace intermédiaire (ville – campagne). 

L’idée de terre est une connotation. 

 Le passé simple présent. Rupture du cadre. Mais surtout encadré par 2 passé simple qui encadrent un dialogue. 

L’esclave explique son cas. Retour au système du récit avec l’utilisation de passé simple dans le dialogue. Jeu 

question/réponse entre candide et l’esclave. 2 absents, la mère et Venderdendur. L’esclave est nommé « nègre » qui 

caractérise sa race. 

 A l’époque, ce surnom était normal. Connote l’infériorité. Description des habits : tradition d’esclavage rudimentaire. 

Absence d’une jambe et d’un bras. « Pauvre homme » vue par Candide, pathétique. Maître esclave. La mère est dans 

ce système d’esclavagiste. 

 Phrases exclamative et interrogative. Amical entre Candide et l’esclave. Candide ne se sent pas supérieur. Pathétique 

quand il verse des larmes. Apostrophe. 

 Discours de l’esclave : discours de la mètre intégré. Mise en abîme, dialogue dans le dialogue. Imparfait de répétition. 

Discours esclavagistes depuis la naissance. « Nos seigneurs blancs ». La mère n’a pas eu le choix. 

 Polyphonie du texte, plusieurs voies avec du pathétique retranscrit, mais ce n’est pas Voltaire. Distorsion des points 

de vue, décalage. 

 

 On observe de l’extérieur. Image de la mutilation correspond à une photographie. Symétrie. C’est journalistique. 

Allusion au code noir. 

 Parallélisme. Nous, ce sont les esclaves. On est les esclavagistes. 

 Neutralité du ton (il est naïf). « Je ne sais pas », naïf mais il n’est pas révolté. 



 

 

 

 

 

 Présence de Voltaire. L’esclave ne peut pas exprimer des idées directes. « C’est à ce prix que vous mangez du sucre en 

Europe ». Voltaire s’exprime. Le prix est polysémique. 

 1er sens est celui de la condition. 2nd sens est celui du commerce, de l’argent, de la marchandise. 

 Candide est maintenant moins naïf, il utilise des termes comme « horrible, abomination… » 

 Voltaire démonte le pamphlet. 

 

 

 Majeur : tous les hommes sont mortels. Mineur : Socrate est un homme. Déduction : Socrate est mortel. C’est un 

syllogisme. 

 Critique des prêcheurs mensongers. « Si les prêcheurs disent vrai, alors nous sommes tous frère » or « vous 

m’accordez qu’on ne peut en user avec ces parents ». Ils disent donc faux. L’idée est implicite. Il met en contradiction 

le discours et la religion avec la réalité. 

 Discours fraternel, charitable, mais la réalité n’est que horreur. 

 

 Champ lexical de l’argent. Commerce triangulaire. Négociant. Tout tourne autour du commerce. L’homme est aussi 

une marchandise. L’esclave n’est plus un homme, système inhumain basé sur l’exploitation. 

 Hyperbole « les chiens, les singes, les perroquets sont mille fois moins malheureux ». Litote. Le chien est le meilleur 

ami de l’homme mais il est domestiqué. Le singe imite les gestes des hommes et le perroquet imite la voie 

 Voltaire montre bien que l’esclave est dans une infra humanité, où l’homme se sent supérieur au animaux, mais 

l’esclave n’est pas un homme, ce serait un animal. 

 

 

Ce texte pourrait être un fait divers mais il est inventé par Voltaire qui avec le jeu de la sobriété dénonce l’esclavagisme et la 

religion. Il critique un système économique et idéologique. 


