Lecture analytique du chapitre XVII (17) de Candide

Compréhension :
1) Comment apparaît le monde Eldorado ? Pourquoi ?
Comme idéal, parfait, paradisiaque. Car les hommes sont heureux, riches et tout le
monde s’entend bien.
2) Soulignez :
a) Tout ce qui indique la richesse des habitants dans le texte :
« … la première maison du village; elle était bâtie comme un palais d'Europe ».
«… deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de drap d'or,… »
b) Tous les éléments qui montrent que personne n’a faim :
« On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli(…).
Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de
sucre ».
c) Les expressions qui montrent que les habitants sont heureux :
« …l'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire, et se tinrent longtemps les côtés ».
3) Comment Voltaire indique-t-il le plaisir des sens dans ce texte ?
plaisir des sens : « musique très agréable » => plaisir de l'ouïe, l’écoute est agréable.
« odeur délicieuse» => plaisir de l'odorat .
« ragoûts exquis, pâtisseries délicieuses » => plaisir du goût.
Les enfants qui les servent sont beaux et bien vêtus => plaisir de la vue.
4) Comment les habitants sont-t-ils qualifiés?
Polis, discrets, honnêtes.
L’ironie dans le texte :
Voltaire nous montre un pays imaginaire, parfait et idéal. On appelle cela une utopie.
Ce pays n’existe pas et ne pourra jamais exister. Voltaire utilise l’ironie pour montrer à
quel point ce pays idyllique n’a pas de sens.
1) Quelle impression traduit ce monde plein de sensations agréables ?
Le ravissement de tous les sens montre que les voyageurs évoluent dans un rêve.
2) Comment Voltaire se moque-t-il dans ce texte ?
Caricature : Ils viennent de faire un gros repas et un hôte dit que c’est un pays pauvre.
Il force les traits de l’utopie et de l’aspect merveilleux.
3) Quelle est la morale de Voltaire ?
Voltaire caricature ce monde pour montrer qu'il n'existe pas, qu'il est « trop parfait»
pour être réel.
Conclusion
A. Un texte utopique (imaginaire)
Un monde qui baigne dans le luxe et la richesse, heureux, où règnent le bonheur, la politesse
et le savoir-vivre : Tout est parfait dans le meilleur des mondes possibles
B. Un texte satirique
Mais Voltaire se moque de cette utopie en forçant les traits merveilleux de l’utopie et sur la
pensée de Voltaire, bien visible ici : Un tel monde ne peut exister.
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