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Sur la réception de Candide ,+0
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susceptible d’une lecture seconde, contaminée par l’hypotexte. De ce fait, la montée en puissance 
de l’islam que paraît acter le conte moderne sans axiologie sous-jacente se voit associée aux dérives 
inquisitoriales, ce qui est loin d’être neutre. 
0 Deux indications bibliographiques s’imposent. On soulignera d’abord que Le Pommier est l’édi-
teur presque attitré de Laurent Degos, qui a publié dix ouvrages dans cette maison depuis… le nou-
veau Candide ! Il semble que l’auteur, entré en (ction avec cette transposition de Voltaire, se soit pris 
au jeu de la pédagogie grand public : ses ouvrages _5Promenades à l’intérieur de la cellule, Mon corps 
plein d’organes, Cloner est-il immoral ? _ (gurent dans les collections « Petites pommes du savoir », 
« Mini pommes », « Manifestes »…, comme ceux d’autres intellectuels actuels, Michel Serres pour 
ne citer que lui.
On rappellera d’autre part la richesse formelle des continuations et variations du conte de Voltaire, 
suites, pastiches, parodies, adaptations de tous ordres, dont André Magnan et Jürgen Siess esquis-
saient quelques lignes à l’occasion de la recension d’un Candide israélien (CV ., p.5+12-,*+). S’il fallait 
rapprocher l’ouvrage de Degos d’un autre de la même série, ce serait sans doute du Nouveau Candide 
de Dominique Jamet (+11)), qui se propose comme une suite des premières aventures de Candide : 
l’auteur y donne en e-et une violente satire de la société contemporaine, sous couvert d’une (ction 
qui reprend les personnages du conte de Voltaire et prolonge leurs destinées, pour les confronter 
aux absurdités du monde moderne.

Stéphanie Géhanne Gavoty

+2 octobre ,**/ Mad men

1!« It’s like that song says : Um, tend your own garden. »

2!Cette réplique se trouve dans la série télévisée Mad men (di-usion originale le +2 octobre ,**/).

3!À la toute (n du conte, Candide et les siens sont réunis dans une métairie turque, Eldorado 
modeste : « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin » (XXX, +).).

4!Les créateurs de la série télévisée Mad men aiment montrer qu’ils ont des lettres. Dans le sixième 
épisode de la première saison, on entend une allusion à Marshall McLuhan, dans la bouche 

de Joan Halloway : « !e medium is the message », disait la curviligne secrétaire à une collègue, Peggy 
Olson. Par là, les concepteurs pensaient faire réaliste. (Malheureusement, c’est un anachronisme.) 
C’est également dans « Babylon » qu’on voit le personnage principal, Don Draper, lire Exodus de 
Leon Uris. Son patron, l’excentrique Bert Cooper, ne jure que par Atlas shrugged d’Ayn Rand.
Dans le dernier épisode de cette première série, le treizième, « 6e Wheel », une scène réunit le 
jeune publicitaire Pete Campbell, qui ne parle pas, sa femme Trudy et les parents de celle-ci, Tom 
et Jeannie Vogel.

Tom. – I was just saying that work isn’t everything, you know. It’s like that song says : Um, tend 
your own garden.
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Trudy. – What song is that, Daddy ?
Tom. – Uh, I don’t know. People say it. It’s true.
Jeannie. – It is true.
Tom. – Yeah. Tend to your own garden. 6at means… you know, start growing things.
Trudy. – Daddy ! You’re embarrassing us…
Tom, en parlant de Jeannie. – Well it’ll be the best Christmas present this one ever had.

Une chanson (« that song ») contiendrait donc les mots « tend your own garden » ? Voilà qui évoque 
le « il faut cultiver notre jardin » du XXXe chapitre de Candide. Il ne su?rait pas de travailler dans 
la vie (« work isn’t everything ») ; il faudrait faire pousser des choses (« start growing things »). Dans le 
contexte précis de cet épisode, l’expression a une forte connotation générative : le sujet est délicat 
(« You’re embarrassing us… »), car Peter et Trudy essaient sans succès d’avoir un enfant ; s’ils y parve-
naient, cela rendrait Tom et Jeannie particulièrement heureux (« Well it’ll be the best Christmas present 
this one ever had »).
Mais pourquoi une série télévisée états-unienne décrivant le milieu new-yorkais de la publicité au 
début des années +1.* ferait-elle allusion à un conte philosophique français du siècle des Lumières ? 
Serait-ce parce qu’à cette époque on joue à Broadway Candide, l’opérette de Leonard Bernstein 
créée pour la première fois en +10. ? On aurait là, reconstruite une cinquantaine d’années plus tard, 
une actualité voltairienne (« People say it »), au moins indirecte (c’est Bernstein qu’on [re]connaît, 
plus que Voltaire).

5!Une première version de ce texte a paru sur le blogue de l’auteur, l’Oreille tendue (<oreilleten-
due.com>) le / juillet ,*++. C’est une lectrice du blogue, Julie Hayes (UMass Amherst), qui a 

indiqué le lien probable entre l’époque représentée et l’œuvre de Bernstein. Sur cette dernière et 
son « résistible succès » au moment de sa création, on lira avec pro(t Alain Sandrier (CV 1, ,*+*, 
p.5+/0-+/2).

Benoît Melançon
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