Micromégas - L’ingénu
Voltaire

Résumé :
Micromégas, un habitant de la planète Sirius, être à la taille gigantesque, est éloigné de la Cour à la
suite de la publication d’un livre controversé. Il se rend sur la planète Saturne et se lie avec l’un de
ses habitants, un nain en comparaison des habitants de Sirius. Tous deux entament une conversation
philosophique qui les conduit sur notre globe, dont ils vont observer les habitants.
L’Ingénu, un jeune homme, a toujours vécu parmi les Hurons du Canada. Il débarque un beau jour en
Basse-Bretagne, où l’abbé de Kerkabon et sa sœur le reconnaissent pour leur neveu, Hercule de
Kerkabon. Débarqué dans un royaume dont il ignore tout, la France, et faisant preuve d’une naïveté
naturelle libre de tout préjugé, il va connaître de nombreuses mésaventures.
Le contexte de création :
Ces deux textes appartiennent à la série des contes philosophiques, un genre initié par Voltaire.
Micromégas semble avoir été rédigé en 1739 mais fut publié en 1752 seulement. L’Ingénu est publié
anonymement à Genève en 1767. Écrits satiriques et polémiques, ils répondent à la volonté affirmée
de leur auteur de porter un regard sévère sur la société et de prendre parti dans tous les débats de
son temps. Cette volonté explique les difficultés et les précautions accompagnant leur publication.
Voltaire, qui multiplie dans ces contes les allusions autobiographiques, ne craint pas de se faire des
ennemis : Micromégas est en effet une satire des philosophes, L’Ingénu un réquisitoire non dissimulé
contre l’arbitraire du pouvoir.
La réception de l’œuvre :
Micromégas est l’un des premiers essais de Voltaire dans le genre du « conte-roman ». Il fut publié à
Berlin, comme « cadeau » à Frédéric II de Prusse, qui avait accueilli Voltaire à sa cour. Par les thèmes
abordés, par l’ironie mise en œuvre, il préfigure les récits plus aboutis que sont Zadig, Candide et
L’Ingénu.
Par son titre, L’Ingénu fait explicitement référence au grand succès que fut Candide. Très vite retiré
de la vente par la police, le conte n’en connaît pas moins un succès certain ; il sera réédité dix fois
l’année de sa publication.

Les personnages :
Micromégas :




Micromégas, habitant de Sirius.
Le Saturnien.
Philosophes.

L’Ingénu :







L’Ingénu, Hercule de Kerkabon.
L’abbé de Kerkabon, oncle de l’Ingénu.
Mademoiselle de Kerkabon, soeur de l’abbé et tante de l’Ingénu.
L’abbé de Saint-Yves.
Mademoiselle de Saint-Yves, soeur de l’abbé, belle et vertueuse.
Gordon, vieux prêtre janséniste.

