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Compte rendu de lecture : 

Voltaire (1748), Le Monde comme il va, vision de Babouc, (Arvensa 

éditions), Paris. 
 

Ahmed SEBAA 

 

Voltaire de son vrai nom François-Marie Arouet est un philosophe, écrivain et dramaturge français 

du 18ème siècle et un grand nom de ce qui sera surnommé le siècle des lumières. Il s'instruit chez les 

jésuites au collège Louis-le-Grand et forge avec eux les bases de ses futurs écrits grâce à ses nouveaux 

acquis. Il fut à plusieurs reprises sanctionné et censuré par l’Église de par la controverse qu'il induisait 

à l'époque. Ses écrits étaient considérés comme blasphématoires et sa lutte contre l'obscurantisme 

religieux l'a directement placé en ennemie de l’Église. Il est connu pour avoir apporté une vision de 

la société et de la religion très différente des mœurs de son époque, remettant en question la monarchie, 

la présence du clergé dans les affaires de l'État et entretient une relation très particulière à la religion. 

Il fait de nombreuses analyses des différentes religions présentes dans le monde et entretient une haine 

envers l'obscurantisme causé d'après lui par le catholicisme et le judaïsme. Au cours de sa vie il 

produit de nombreux écrits dont des contes philosophiques et parmi ceux-là, Le Monde comme il va, 

qu'il publia en 1748. Ce roman est donc écrit au milieu de la vie de Voltaire, et sous l'allure d'un conte, 

fait une critique profonde de sa société et particulièrement de la société parisienne. Cette idée de 

cacher des messages philosophiques sous l'allure de contes permet plusieurs choses : tout d'abord de 

déjouer la censure car factuellement les écrits ne posent pas problème, ce qu'ils veulent dire qui pose 

problème. Et de plus, la forme des contes permet au lecteur de ne pas s'ennuyer, de suivre une vraie 

histoire qui moralise sans le dire vraiment. Ce titre : « Le Monde comme il va », fait déjà passer un 

message d'acception annonçant légèrement la couleur du roman et sa dimension sous-jacente, la 

dimension des très nombreux messages et critiques cachés derrière le conte. 

 

Evoquons dans un premier temps de la dimension factuelle de l'histoire de l'ouvrage Le Monde comme 

il va : Ituriel, un ange, s'en va confier une mission à un citoyen scythe du nom de Babouc. La mission 

est la suivante : Babouc doit se rendre dans la ville de Persépolis en terre Perse pour en faire un 

rapport ayant comme visée de déterminer si Ituriel doit simplement recadrer la ville où complètement 

la détruire car elle est trop pervertie. Nous suivons donc les aventures de Babouc qui assiste à toutes 

sortes d’événements dans la ville et ses alentours dont une guerre, un enterrement, des dîners, des 

rites religieux etc. Babouc, à chaque chapitre, découvre des éléments qui le font changer d'avis du 

tout au tout. Dans un dernier moment d'analyse du mode de vie des habitants de Persépolis, durant un 

dîner, Babouc s'attache à la cité et ses habitants, il tombe même amoureux d'une des habitantes. Pour 

éviter qu'Ituriel anéantisse la ville, condamné par les vices des habitants, Babouc décide de fabriquer 

une statue faite de tous les matériaux de la ville, la présente à Ituriel qui y voit une belle statue qui 

n'est pas faite de pierres précieuses, symbole de la beauté de la cité malgré tous les vices qui la 

composent. Ituriel, touché par cette image, décide d'épargner la ville et de laisser aller "' Le Monde 

comme il va ".   

 

À travers cette œuvre Voltaire a voulu mettre en avant plusieurs critiques : dans un premier temps, la 

critique de la guerre avec l'absurdité du combat entre les Perses et les Indiens qui fait mourir de braves 

soldats pour des raisons stupides et dont les soldats ne font même pas connaissance. « Notre Premier 

ministre et celui des Indes protestent souvent qu'ils n'agissent que pour le bonheur du genre humain ; 

et à chaque protestation il y a toujours quelques villes détruites et quelque province ravagées. » p.9. 

Lignes.9-12. À travers cette citation l'on peut voir que les guerres pour les dirigeants sont des futilités 

servant qu'a la protestation de leurs quelques idées. Voltaire fera une autre critique de la guerre plus 

tard avec son autre conte philosophique « Candide ou l'optimisme. ». Dans un second temps, Voltaire 

fait la critique du mode de vie des Parisiens, il critique Paris via la ville de Persépolis et ses habitants. 

Une façon donc de faire se sentir visé les lecteurs de l'époque sans les évoquer. Il y a aussi une critique 
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du jugement religieux, en effet Babouc va souvent juger les rites religieux des habitants de Persépolis 

d'un œil très personnel ou en tout cas avec une objectivité partielle baser sur ses mœurs et la culture 

de son pays. Dans un dernier temps, Voltaire fait la critique de la justice et de l'éthique humaine, 

Babouc dira : « comment se fait-il, s'écria Babouc, que vous soyez si fidèle et si généreux, après 

n'avoir pas eu honte de me vendre des colifichets quatre fois au-dessus de leur valeur ? » p.17, l.7-9. 

Voltaire dans cette œuvre joue beaucoup avec les avis de Babouc, progressant de manière 

complètement imprévisible, chaque événement fait penser à Babouc des choses complètement 

différentes, d'un chapitre à l'autre il veut détruire la ville puis veut l'épargner. Babouc est perdu par la 

complexité des événements et cela est montré par une citation : « Inexplicables humains, s'écria-t-il, 

comment pouvez-vous réunir tant de bassesses et de grandeur, tant de vertu et de crimes ? », Babouc 

ne comprend pas seulement les habitants de Persépolis, mais il ne comprend pas les actions humaines 

dans l'ensemble d'où la difficulté de prendre une décision à propos du sort de Persépolis. Cette œuvre 

en somme une exposition de ce qu'il se passe dans la société à son époque mais aussi une exposition 

des opinions de Voltaire à travers le personnage de Babouc et une critique de la société à travers le 

prisme de la ville de Persépolis. Cette œuvre se termine par une sorte de moral disant qu'il faut laisser 

aller le Monde comme il va et que si tout n'est pas bien, tout est passable, c'est un des points que nous 

allons analyser. 

 

Analyse : 

Dans cette œuvre, la dimension critique et analytique est particulièrement tournée vers 4 thématiques : 

la politique (avec la guerre), la justice, la religion et enfin la société. Je décide donc d'analyser ces 

thématiques sous le prisme de la parole et ses applications car en effet elle joue un rôle 

particulièrement important autant dans chacune des thématiques que dans l’œuvre Le Monde comme 

il va en elle-même. Pour commencer dans la thématique de la guerre et sa critique, la parole joue un 

rôle très important : En effet la guerre a commencé par une mésentente entre deux rois à propos d'une 

absurdité, de simples mots sont donc capables de déclencher une guerre et l'histoire de l'humanité a 

su nous le montrer tout au long de l'histoire, nous pouvons tenir pour témoins certains discours de la 

Guerre Froide qui ont eu des incidences particulièrement puissantes sur le monde entier. De plus, 

dans ce même chapitre l'on se rend compte que des soldats sont envoyés sans même connaître les 

raisons de la guerre, ils n'ont reçu qu'une consigne de leurs dirigeants respectifs : allez vous battre. 

Une simple phrase bien dite par une personne haut placée est capable d'influencer une société entière 

de par la crédibilité de celui qui la dit et surtout de ne pas se faire se poser des questions à des 

personnes directement concernées. La manipulation de masse sans la parole est très limitée mais il 

suffit de quelques mots pour changer complètement les choses. 

 

La thématique de la justice est moins abordée sous l'angle de la parole mais il est quand même dit 

qu'un commerçant a failli réussir à duper Babouc en étant poli et courtois donc en lui parlant bien 

mais en augmentant par la suite le prix du produit vendu de 3 fois son prix initiale, et ce encore une 

fois via des belles paroles. L'on pourrait faire un parallèle avec la pièce Dom Juan de Molière (1665), 

dans laquelle Don juan, dupe ses compagnes, son père et ses conquêtes, simplement avec de belles 

paroles. Mais, dans ce cas, l'on pourrait se demander pourquoi Babouc a décidé que ce commerçant 

l'ayant dupé ne devait pas être puni. Et bien pour des raisons simples, d'un côté Babouc avoue que 

c'est le commerçant qui décide du prix de vente et que cela fait partie de son métier, mais d'un autre 

côté, il avoue subtilement aussi avoir failli être dupé par des belles paroles et donc que dans un sens, 

« c'est de bonne guerre », le commerçant a su se servir de ses outils a son profit tout simplement. D'un 

point de vue de la justice cet acte est complètement accepté, tout simplement car il ne tient qu'au 

client de vouloir ou non acheter ou pas le produit, et donc d'un certain point de vue, s'ils sont dupés 

par le commerçant, la responsabilité ne revient qu'à eux car ils sont responsables de leurs actes. 

 

La plus grosse thématique d'un point de vue de la parole reste la religion. En effet, l'ouvrage se base 

sur l'apport d'un message divin, celui de l'ange Ituriel. La mission donnée d'Ituriel est bien basé sur 

les interactions avec les individus, Babouc ne fait que regarder dans un premier temps et juge donc la 
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ville comme un condensé de vices inacceptables avec des morts enterrés dans les temples et des 

personnes infidèles ne prônant pas la paix dans leur religion. Mais découvre en parlant avec les 

habitants, que les infidèles le sont ouvertement et avec consentement et que les religieux ont beau 

enterrer leurs morts dans les temples, ils tiennent de magnifiques discours moralisateurs pour les 

habitants. Babouc est donc encore partagé dans son jugement, et cette grâce ou a cause, de la parole. 

Si Babouc ne se basait que sur des images, il y aurait bien longtemps que Persépolis serait anéanti par 

Ituriel, mais le fait de parler aux habitants vient contre-balancer ce jugement. C'est aussi l'occasion 

pour Voltaire de pointer du doigt la prédominance des opinions chrétiennes refusant de comprendre 

les autres croyants et les jugeant simplement sans remettre en question leur parole. 

 

Pour finir, la thématique sociale est de surcroît la thématique même de la parole car la sociale 

comporte en lui une grande dimension tournant autour de la parole. En effet, les habitants de 

Persépolis sont avant tout des humains et non pas des bêtes qu'il faut analyser de loin sans prendre en 

compte leurs visions des choses. Babouc n'a pu les comprendre qu'en les écoutant parler et se justifier, 

il finira même par tomber amoureux d'une des habitantes de cette ville pleines de vices au premier 

abord. Il est bon pour comprendre cette dernière thématique d'analyser la citation résumant cet 

ouvrage : « laissez aller le monde comme il va car, si tout n'est pas bien, tout est passable ».  Cette 

phrase nous laisse entendre qu'il faut laisser la liberté aux hommes d'agir comme bon leur semble et 

que sous les apparences de la ville, il y a des habitants ayant une sensibilité propre, des opinions 

propres et des arguments propres à eux. L'idée est aussi de voir les choses sous un autre angle, 

subjectivement en effet rien n'est bon, mais objectivement si rien n'est bon, les choses sont-ils 

vraiment mauvais ? Autrement dit, si le mal est partout et qu'il n'y a pas de bien, y a-t-il vraiment un 

mal ? Le parapluie existerait-il sans pluie ? Et bien si tout n'est pas bien, tout est passable car si le 

mal est partout, le mal est plutôt nul partipart. Il y a un point de neutralité, tout devient passable. C'est 

une interprétation possible de cette citation, mais il y a surtout cette idée qu'un mal cache toujours un 

bien, comme les habitants de Persépolis cachent tous une part de biens en eux, il ne faut pas se fier 

aux apparences tout comme la statue que Babouc présente en demandant à Ituriel s'il allait la détruire 

sous prétexte qu'elle n'est pas faite de pierres précieuses. C'est en faisant comprendre qu'autant au 

niveau de la ville elle-même et de ses habitants, le mal cache toujours un bien et vice-versa. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que Voltaire nous apporte ici une vision intéressante des 

applications de la parole dans la vie sociale. Nous avons une morale applicable à nos vies à travers 

l'analyse de cette œuvre. Voltaire a réussi à trouver l'équilibre entre la dimension du conte et la 

dimension des messages qu'il a voulu passer, il n'est pas compliqué de se rendre compte que cette 

œuvre est bel et bien ciblée et dirigée vers certaines personnes et certains sujets tabous de l'époque. 

En connaissant un petit peu Voltaire il est encore plus simple d'identifier les sujets qu'il critique 

subtilement. Dans un équilibre entre sous-jacent et ambiguïté, Voltaire nous sert donc un véritable 

témoignage caché de la vie à son époque. Cet ouvrage est encore étudié aujourd'hui en littérature et 

en philosophie autant pour sa structure et son contenu que pour sa visée sociale et philosophique. La 

lecture de ce texte m'a permis de moi-même faire une analyse sur mes conditions de vie et le contexte 

social qui m'entoure en faisant des recherches sur les thématiques qu'aborde Voltaire dans ses contes 

philosophiques. Il est très intéressant de mettre en parallèle cette œuvre avec une autre de Voltaire qui 

est donc aussi un conte philosophique très connu et étudié, l'ouvrage Candide ou l'optimisme (1759) 

traitants de nombreux sujets en commun avec Le Monde comme il va, notamment les thèmes de la 

guerre et de la religion. Un ouvrage qui lui a une portée très forte en ce qui concerne la parole car le 

protagoniste Candide suivant la doctrine de son maître qui est en réalité un courant de pensée 

Optimiste visant à tout accepter sans esprit critique car tout est parfait dans le meilleur des mondes. 

Le parallèle est très simple à faire sur beaucoup d'aspects des deux comptes c'est pour cette raison 

qu'il est bon, quand on lit Le Monde comme il va, de lire Candide ou l'optimisme, pour mieux 

comprendre la pensée de Voltaire et sa manière de faire. 
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