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La situation initiale
Les personnages sont Candide, le baron et Madame la baronne, leur fille

Cunégonde, leur fils et Pangloss. L’histoire se déroule en Westphalie, dans le
châteaux de Monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh, au 18e siècle. Voltaire
a écrit ce roman pour dénoncer différents thèmes.

L’élement perturbateur
Candide est chassé du château par Monsieur le baron suite au fait qu’il ait

été surpris à échanger un baisé avec Cunégonde qui est sa fille.

Voir le 1er chapitre, 10e page, 2e paragraphe.

La péripétie
Candide, Cunégonde et la vielle rencontrent le gouverneur Don Fernando

d’Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza. Suite à cette ren-
contre Candide demande à Cunégonde de l’épouser et au gouverneur de les
marier. La vielle déconseille ce mariage à Cunégonde. Celle-ci se fait voler ses
bijoux qui appartenaient au grand inquisiteur. Le voleur dénonce Candide et
Cunégonde. Ceux-ci sont poursuivit pour être condamné pour le meurtre du
grand inquisiteur. Cunégonde cesse de fuir, car la vielle lui dit qu’elle ne risque
rien. Candide, lui, doit laisser Cunégonde à Buenos-Ayres, car il ne sera pas
épargné.

Voir le 13e chapitre, 49e page, 2e paragraphe.

La résolution
Candide commence par racheter Cacambo à son maître. Ensuite il retrouve

Pangloss et le frère de Cunégonde sur la galère dans laquelle Candide et Ca-
cambo avaient embarqué. Il les rachète puis se dirige vers l’endroit où se trouve
Cunégonde et la vielle dans le but de les racheter elles aussi.

Voir le 27e chapitre, 125e page, 1er paragraphe.

La situation finale
La fin est heureuse, ils se sont débarrassés du frère de Cunégonde, car celui-ci

refusait le mariage de sa soeur et de Candide, qui après s’être débarrassés du
frère de Cunégonde, se sont mariés. Ils vivent dans une métairie avec Pangloss,
Martin et la vielle. Paquette et le frère Giroflée les ont rejoint. Plus tard, ils
déduisent qu’ils sont nés pour travailler et c’est ce qu’ils firent en exerçant leur
talent.
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Candide
Candide est un jeune garçon qui possède les moeurs les plus douces. Il est

l’élève de Pangloss et il est amoureux de Cunégonde. Il est chassé du château,
car il a embrassé celle-ci. Il est recruté par les Bulgares. Il est condamné à rece-
voir des coups de baguettes. Il est fort ignorant. Il est soigné par un médecin. Il
est envoyé à la guerre. Il est recueilli par un anabaptiste pour lequel il travaille.
C’est quelqu’un qui éprouve de la compassion envers les autres. Il s’évanouit
en apprenant le décès de Cunégonde. Cela montre que c’est quelqu’un de très
sensible. Il est inconscient en disant vouloir se jeter à la mer pour sauver l’ana-
baptiste. Il est condamné à être fessé. Il rencontre la vielle et la suit, car elle
propose de l’aider. Il retrouve Cunégonde vivante, il est très surpris. Il assassine
Don Issacar et l’Inquisiteur. Il fuit avec Cunégonde et la vielle à Cadix. La vielle
raconte son histoire et il l’écoute avec une grande curiosité. Il est poursuivit pour
le meurtre de l’Inquisiteur et doit donc laisser la vielle et Cunégonde à Cadix.
Il retrouve le frère de Cunégonde, un jésuite. Il annonce à celui-ci qu’il compte
épouser sa soeur. Il assassine le baron suite à une provocation de sa part. Il
fuit en s’habillant de la tenue du jésuite et en prenant des réserves de vivres.
Il tue deux singes. Il est fait prisonnier et risque la mort, mais il y échappe en
prouvant qu’il n’est pas un jésuite. Il fuit à l’Eldorado, son valet lui a raconté
les plus belles choses sur ce pays. Une fois là- bas il est hébergé par le roi, il
lui demande de lui offrir ce qu’ils appellent des cailloux ce qui est en réalité de
l’or et des diamants. Il compte se servir de cet argent pour racheter sa belle
Cunégonde, en direction pour la Hollande il perd en optimiste et devient peu
à peu pessimiste. Il a perdu presque tous ses moutons et se fait voler par un
marchand. Il part pour la France et emmène avec lui un Savant qui s’appelle
Martin. Il se dirige en France, se fait voler puis se dirige en Angleterre où il
n’amarre pas en voyant la guerre et la violence qu’il y a dans ce pays. Il repart
en Italie, retrouve Paquette, une servante du château à qui il donne de l’argent
pour l’aider à survivre. Il retrouve son valet et se dirige à Constantinople pour
retrouver Cunégonde. Il retrouve Pangloss et le Baron qu’il rachète ainsi que
son valet qui avait été fait esclave, il se dirige en direction du palais o trouve
Cunégonde et la vielle et les rachètes toutes les deux. Ils finissent tous ensemble
dans une métairie où le jeune homme est devenu très travailleurs et où il incite
les autres à faire de même.

Cunégonde
Cunégonde est la fille de Monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh et de

Madame la baronne. Elle a de 17 ans, haute en couleur, fraîche, grasse et appé-
tissante. Elle est violée et reçoit un coup de couteau par un grand Bulgare haut
de six pieds. Un capitaine Bulgare la soigne et la fait prisonnière de guerre. Elle
est vendue à un juif nommé Don Issacar. Elle est partagée par Donc Issacar et
par l’inquisiteur. Elle est esclave chez un ancien souverain à Constantinople. Elle
est devenue horriblement laide. Elle est rachetée par Candide et ils se marient.
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Pangloss
Plangloss est un méthaphysicien, considéré comme l’oracle du château, il en-

seigne la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il pense que tout est au mieux
pour le meilleur des mondes. Il devient un épouvantable gueux, ceci est dut à
une maladie sexuellement transmissible que Paquette lui a transmit. Il est soi-
gné et ne perd qu’un œil et une oreille. Il est pendu à Lisbonne. Il est disséqué
par un chirurgien qui a acheté son corps. Un barbier portugais le recoud. Il est
au service d’un marchand vénitien qu’il suit à Constantinople. Il est envoyé aux
galères après avoir été surpris dans une mosquée et après avoir reçu cent coups
de lattes sur la plante des pieds. Il est racheté par Candide et écrit un beau
mémoire disant que le frère de Cunégonde n’a aucun droit sur elle. Il restera
optimiste malgré toutes les épreuves qu’il a pu endurer.

La vielle
La vielle est laide. Elle soigne Candide, le nourrit et lui prépare de quoi

dormir. C’est une vielle femme très généreuse. Elle mène Candide à Cunégonde.
Elle est prudente et sage. Elle aide Candide et Cunégonde et les accompagne
à Cadix à cheval. Elle leur raconte son histoire sur le navire. Elle est la fille
du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. Elle a vécu dans un palais
jusqu’à ses quatorze ans et elle était très jolie dans sa jeunesse. Elle a été fiancée
à un prince souverain de Massa-Carara qui est décédé avant le mariage. Elle est
dépouillée nue comme un singe, elle et son équipage. Elle est menée esclave au
Maroc. Elle est violée par le capitaine corsaire. La personne qui s’était occupée
d’elle jusqu’à ses six ans, il l’a fait dormir et la nourrit. Elle est vendue pour
esclave et elle est revendue plusieurs fois. Elle s’est fait couper une fesse pour que
les hommes puissent lutter contre la famine. Elle est jardinière chez un boyard.
Elle est servante dans différents cabarets russes. Elle est esclave chez un ancien
souverain à Constantinople. Elle est rachetée par Candide.
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La noblesse : 1er chapitre, Voltaire se moque de la noblesse et de l’aristocratie
de par leur obsession des titres. On le voit lorsqu’il présente Monsieur le baron
de Thunder-ten-tronckh.

La philosophie : 1er chapitre, il parodie les noms que l’on utilisait pour
parler de la philosophie. On le voit au moment où il décrit les cours qu’enseigne
Pangloss à Candide.

La guerre : 3e chapitre, il décrit avec ironie la guerre comme quelque chose
de beau, d’harmonieux, d’héroïque et de divin. Ce qui n’est absolument pas le
cas.

Le viol : Il dénonce le viol durant tout le livre, il parle de celui que Cunégonde
a subi durant la destruction de son château et de ceux que la vielle a subi durant
sa captivité.

L’esclavagisme : Il dénonce l’esclavagisme durant tout le livre, il parle de
ceux que l’entourage de Candide a subi tel que Cunégonde, la vielle, son valet
Cacambo et les personnes qu’il a rencontrées durant son périple.

Les maladies sexuellement transmissibles : 4e chapitre, il dénonce les
maladies sexuellement transmissibles en décrivant l’état de Pangloss, qui dit
qu’il a goûté au paradis pour ensuite subir les tourments de l’enfer.

L’autodafé : 6e chapitre, il dénonce le principe de l’autodafé qui de bruler des
êtres ou des objets ayant de l’important après une catastrophe qu’elle soit natu-
relle ou humaine. Ici ce sont des hommes qui sont brûlés après le tremblement
de terre de Lisbonne.
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