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1. Le capitaine Dreyfus.

Lettre à la jeunesse (1897)
Publique, « ouverte », adressée à un destinataire précis ou à une vaste collec-

tivité, la lettre peut se faire instrument de protestation ou de combat. C'est ainsi
qu'en use Zola en pleine-affaire Dreyfus pour mobiliser la jeunesse de France aux
côtés de ceux qui réclament la révision du procès du capitaine. Lâché par la rédaction
du Figaro, l'écrivain demande le 14 décembre 1897 à son éditeur, Fasquelle, de
publier sous forme de petite brochure sa Lettre à la jeunesse. Un mois plus tard il
reviendra à la charge avec son fameux «J'accuse » dans le journal L'Aurore.

I eunesse ! jeunesse ! souviens-toi des souffrances que tes pères ont
endurées, des terribles batailles où ils ont dû vaincre, pour conquérir la
liberté dont tu jouis à cette heure. Si tu te sens indépendante, si tu peux aller
et venir à ton gré, dire dans la presse ce que tu penses, avoir une opinion et

5 l'exprimer publiquement, c'est que tes pères ont donné de leur sang. Tu n'es
pas née sous la tyrannie, tu ignores ce que c'est que de se réveiller chaque
matin avec la botte d'un maître sur la poitrine, tu ne t'es pas battue pour
échapper au sabre du dictateur, aux poids faux du mauvais juge. Remercie tes
pères, et ne commets pas le crime d'acclamer le mensonge, de faire cam-

10 pagne avec la force brutale, l'intolérance des fanatiques et la voracité des
ambitieux. La dictature est au bout.

Jeunesse, jeunesse! sois toujours avec la justice. Si l'idée de justice
s'obscurcissait en toi, tu irais à tous les périls. Et je ne te parle pas de la jus-
tice de nos Codes, qui n'est que la garantie des liens sociaux. Certes, il faut la

is respecter, mais il est une notion plus haute, la justice, celle qui pose en prin-
cipe que tout jugement des hommes est faillible et qui admet l'innocence
possible d'un condamné, sans croire insulter les juges. N'est-ce donc pas là
une aventure qui doive soulever ton enflammée passion du droit? Qui se
lèvera pour exiger que justice soit faite, si ce n'est toi qui n'es pas dans nos

20 luttes d'intérêts et de personnes, qui n'es pas encore engagée ni compromise
dans aucune affaire louche, qui peux parler haut, en toute pureté et en toute
bonne foi ?

Jeunesse, jeunesse ! sois humaine, sois généreuse. Si même nous nous
trompons, sois avec nous, lorsque nous disons qu'un innocent1 subit une

25 peine effroyable, et que notre cœur révolté s'en brise d'angoisse. Que l'on
admette un seul instant l'erreur possible, en face d'un châtiment à ce point
démesuré, et la poitrine se serre, les larmes coulent des yeux. Certes, les
gardes-chiourmes restent insensibles, mais toi, qui pleures encore, qui dois
être acquise à toutes les misères, à toutes les pitiés ! Comment ne fais-tu pas

30 ce rêve chevaleresque, s'il est quelque part un martyr succombant sous la
haine, de défendre la cause et de le délivrer ? Qui donc, si ce n'est toi, tentera
la sublime aventure, se lancera dans une cause dangereuse et superbe, tien-
dra tête à un peuple, au nom de l'idéale justice ? Et n'es-tu pas honteuse,
enfin, que ce soient des aînés, des vieux, qui se passionnent, qui fassent

35 aujourd'hui ta besogne de généreuse folie ?
Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui battez les

rues, manifestant, jetant au milieu de nos discordes la bravoure et l'espoir de
vos vingt ans ?

- Nous allons à l'humanité, à la vérité, à la justice !

Emile Zola, Lettre à la jeunesse, 14 décembre 1897.
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Fables (1961) v
/•

« Ces fables ne sont que le plaisir d'un été », une « entreprise futile », écrit Jean
Anouilh dans l'« Avertissement hypocrite » à son recueil Fables publié en 1961. Il se
livre à cette occasion à une réécriture parodique des fables de La Fontaine^ détour-
nant leur morale. Sous le voile plaisant de l'apologue*, Anouilh se fait ici moralistë.et
brosse une satire mordante de ses contemporains. "

La cigale

La cigale ayant chanté
Tout l'été,

Dans maints casinos, maintes boîtes
Se trouva fort bien pourvue

s Quand la bise fut venue.
Elle en avait à gauche, elle en avait à droite,

Dans plusieurs établissements.
Restait à assurer un fécond placejnent.

Elle alla trouver un renard,
10 Spécialisé dans les prêts hypothécaires1

Qui, la voyant entrer l'œil noyé sous le fard2,
Tout enfantine et minaudière3,

Crut qu'il tenait la bonne affaire.
« Madame, lui dit-il, j'ai le plus grand respect

15 Pour votre art et pour les artistes.
L'argent, hélas ! n'est qu'un aspect
Bien trivial4, je dirais bien triste,
Si nous n'en avions tous besoin,

De la condition humaine.
20 L'argent réclame des soins.

Il ne doit pourtant pas devenir une gêne.
À d'autres qui n'ont pas vos dons de poésie

Vous qui planez, laissez, laissez le rôle ingrat
De gérer vos économies,

25 À de trop bas calculs votre art s'étiolera5.
Vous perdriez votre génie.

Signez donc ce petit blanc-seing6

Et ne vous occupez de rien. »
Souriant avec bonhomie7,

so « Croyez, Madame, ajouta-t-il, je voudrais, moi,
Pouvoir, tout comme vous, ne sacrifier qu'aux muses8!»

Il tendait son papier. « Je crois que l'on s'amuse »,
Lui dit la cigale, l'œil froid.

Le renard, tout sucre et tout miel,
35 Vit un regard d'acier briller sous le rimmel.

« Si j'ai frappé à votre porte,
Sachant le taux exorbitant que vous prenez,
C'est que j'entends que la chose rapporte.

Je sais votre taux d'intérêt.
40 C'est le mien. Vous l'augmenterez

Légèrement, pour trouver votre bénéfice.
J'entends que mon tas d'or grossisse.

J'ai un serpent pour avocat.
Il passera demain discuter du contrat. »

45

50

55

L'œil perdu, ayant vérifié son fard,
Drapée avec élégance

Dans une cape de renard
(Que le renard feignit de ne pas avoir vue),

Elle précisa en sortant :
«Je veux que vous prêtiez aux pauvres seulement... »

(Ce dernier trait rendit au renard l'espérance.)
« Oui, conclut la cigale au sourire charmant,

On dit qu'en cas de non-paiement
D'une ou l'autre des échéances,

C'est eux dont on vend tout le plus facilement9. »
Maître Renard qui se croyait cynique10

S'inclina. Mais depuis, il apprend la musique.

Jean Anouilh, Fables, © La Table Ronde, 1967.

1. Prêts garantis par un bien.
2. Maquillage.
3. Qui fait des manières.
4. Bas, vulgaire.
5. Perdra de sa vigueur.
6. Document blanc que

l'on signe et qui permet au
pénéfic&ire de le modifier
à son gré.

7. Avec une bonté empreinte
de simplicité.

8. Sacrifier aux muses :
se consacrer à l'art.

9. Allusion à la saisie *
des biens par un huissier.

10. Dépourvu de tout sens
moral.
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Chapitre premier

Comment Candide fut élevé dans un beau
château, et comment il fut chassé d'icelui1.

J.L Y AVAIT en Westphalie, dans le château de monsieur le
baron de Thunder-ten-tronckh2, un jeune garçon à qui la
nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physiono-
mie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec

5 l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on
le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison
soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de M. le baron et
d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette
demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu

10 prouver que soixante et onze quartiers3 et que le reste de
son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps.

M. le baron était un des plus puissants seigneurs de la
Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres.
Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les

15 chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le

35 nécessairement pour la meilleure fin1. Remarquez bien que
les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous
des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être
chaussées, et nous avons des chausses2. Les pierres ont été
formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, aussi

40 monseigneur a un très beau château ; le plus grand baron
de la province doit être le mieux logé ; et, les cochons étant
faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute
l'année : par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est
bien3 ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au

45 mieux. »
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ;

car il trouvait Mlle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il
ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après
le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second

50 degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde ; le troisième,
de la voir tous les jours ; et le quatrième, d'entendre maître
Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par
conséquent de toute la terre.

Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château,
55 dans le petit bois qu'on appelait/rare, vit entre des broussailles

le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique
expérimentale4 à la femme de chambre de sa mère, petite
brune très jolie et très docile. Comme Mlle Cunégonde avait
beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans

1. /ce/o; : terme volontairement désuet (= de celui-ci).
2. Thunder-ten-tronckh : composition fantaisiste qui parodie sans
doute la rudesse supposée de la langue allemande. Voltaire parlait
fort bien l'anglais, mais ne fit jamais l'effort d'apprendre l'allemand,
qui n'était pas encore une grande langue de culture.
3. Quartiers : un aristocrate peut se prévaloir d'autant de quartiers
de noblesse qu'il a d'ascendants nobles authentifiés. L'exagération
burlesque fait allusion à l'intransigeance de la noblesse germanique,
beaucoup plus stricte que la noblesse française sur les mésalliances.
Mais le titre de baron est devenu, pour Voltaire, « ridicule ».

besoin1 ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du
village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous
Monseigneur2, et ils riaient quand il faisait des contes3.

Mme la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante
20 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait

les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait
encore plus respectable. Sa fille Cunégonde4, âgée de dix-sept
ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le
fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le

25 précepteur Pangloss5 était l'oracle de la maison, et le petit
Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son
âge et de son caractère.

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigo-
logie6. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet

30 sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles,
le château de monseigneur le baron était le plus beau des
châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles.

« II est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être
autrement : car, tout étant fait pour une fin, tout est

1. Dans te besoin : en cas de besoin.
2. Monseigneur : titre réservé non pas aux barons, mais aux princes,
aux ducs et pairs, aux gouverneurs de province...
3. Faire des contes : médire, railler.
4. Cunégonde : une princesse du même nom fut canonisée en l'an
1012, pour avoir démontré sa chasteté à l'épreuve du feu ! Le nom
de Cunégonde la prédestine à un destin moins noble.
5. Pangloss : littéralement, en grec : « Tout-langue », sans doute sur
le modèle de Panurge (Rabelais). On pense que Voltaire relit Rabelais
pendant la rédaction de Candide.
6. Métaphysico-théologo-cosmolonigologie : le terme de cosmologie
vient du philosophe allemand Wolff (1679-1754), célèbre disciple de
Leibniz. Il désigne la science du monde en général. Mais, pour le
lecteur, cette définition railleuse se moque avant tout de la Théodicée
(1710) de Leibniz. Voltaire renchérit sur le père Castel qui, dans les
Mémoires de Trévoux (organe des jésuites), avait défini la philosophie
de Leibniz comme une « doctrine physico-géométrico-théologique ».

1. Fin : pour un but.
2. Chausses : culottes.
3. Tout est bien : allusion à la célèbre formule du poète anglais Pope
(Essai sur l'homme, 1733) : •< Whatever is, is right ».
4. Physique expérimentale : cette périphrase discrète mais précise
parodie un titre célèbre au xvme siècle : Leçons de physique
expérimentale de l'abbé Nollet. « Toute la Théodicée de Leibniz
ne vaut pas une expérience de Nollet », s'exclame Voltaire en
1739.

60 souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin ; elle
vit clairement la raison suffisante1 du docteur, les effets et
les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute
remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien
être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi

65 être 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 dîner, comme on sortait de table,

70 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

75 bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs
genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. M. le baron de
Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et, voyant
cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands
coups de pied dans le derrière ; Cunégonde s'évanouit ; elle

80 fut souffletée par Mme la baronne dès qu'elle fut revenue
à elle-même ; et tout fut consterné dans le plus beau et le
plus agréable des châteaux possibles.

1. Raison suffisante : principe leibnizien : « ... jamais rien n'arrive sans
qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante... »
(Théodicée). La raison suffisante du docteur relève plus de la physique
que de la métaphysique.



Le jeune Candide a été chassé du Château deThunder-ten-Tronckh et, recruté
comme soldat, participe à la guerre des Bulgares contre lesAbares.

COMMENT CANDIDE SE SAUVA D'ENTRE LES BULGARES,
ET CE QU'IL DEVINT

Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonnéqueles deux
armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons,
formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons
renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté; ensuite

5 la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille
coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suf-
fisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se
monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un
philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque.

10 Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deurn^, cha-
cun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des
causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord
un village voisin ; il était en cendres : c'était un village abare que les Bulgares
avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de

15 coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants
à leurs mamelles sanglantes; là des filles, éventrées après avoir assouvi les
besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs; d'autres,
à demi brûlées, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cer-
velles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.

20 Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village: il appartenait
à des Bulgares, et les héros abares l'avaient traité de même. Candide, tou-
jours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des ruines, arriva
enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans
son bissac, et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde.

Voltaire, Candide, chap. III, 1759.

1. Te Deum : cantique de remerciement à Dieu.



G VOLTAIRE

Candide ou l'Optimisme (1759)

Candide et son valet Cacambo, au cours d'un long voyage,
arrivent en Guyane hollandaise...

T~^n approchant de la ville, ils rencon-
£jtrèrent un nègre1 étendu par terre,
n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-
à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il man-

s quait à ce pauvre homme la jambe gauche et
la main droite. « Eh ! mon Dieu ! lui dit Can-
dide en hollandais, que fais-tu là, mon ami,
dans l'état horrible où je te vois ? — J'attends
mon maître, M. Vanderdendur, le fameux

H négociant, répondit le nègre. — Est-ce M. Van-
derdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?
— Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage.
On nous donne un caleçon de toile pour tout
vêtement deux fois l'année. Quand nous tra-

is vaillons aux sucreries, et que la meule nous
attrape le doigt, on nous coupe la main ;
quand nous voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe : je me suis trouvé dans les
deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du

zf. sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus pata-
gons sur la côte de Guinée2, elle me disait : "Mon cher enfant, bénis nos
fétiches3, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as l'honneur
d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune
de ton père et de ta mère." Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune,

K mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets
sont mille fois moins malheureux que nous ; les fétiches hollandais' qui
m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous
enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si
ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains.

30 Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une
manière plus horrible. »
— O Pangloss ! s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination ;
c'en est fait, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. — Qu'est-ce
qu'optimisme ? disait Cacambo. — Hélas ! dit Candide, c'est la rage de

3s soutenir que tout est bien quand on est mal » ; et il versait des larmes en
regardant son nègre ; et en pleurant, il entra dans Surinam.

Chapitre XIX.

1, Au xvnic siècle, le mot n'a pas de nuance péjorative.

2, Un des pôles du commerce triangulaire.

3, Objets ou animaux auxquels certains cultes attribuent des propriétés magiques.

&• Ce terme désigne ironiquement les prêtres et les pasteurs.

William Blake (1757-1827), d'après John
Gabriel Stedman (1744-1797),
Esclave noir pendu pendant la révolte
des Noirs du Surinam en Guyane hollandaise,
gravure en couleurs (Collection privée).

Q Repérez dans le texte
les différents éléments
caractéristiques du récit :
temps, lieu, personnages,
passages narratifs
et descriptifs...
Comment sont rapportées
les paroles des personnages ?

B Relevez les champs
lexicaux du commerce,
d'une part, et de la morale,
d'autre part [-» FICHE 2].
Quel est l'effet produit
par leur association ?
Quelles phrases vous semblent
les plus accusatrices ?

0 Dans le discours du
« nègre », qu'est-ce qui
révèle que celui-ci est le
porte-parole de Voltaire ?
Relevez des expressions
particulièrement éloquentes
montrant ses qualités
oratoires.


