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HDF > Oeuvre : Candide
ChassÃ© par le pÃ¨re de CunÃ©gonde (ch. 1), Candide est enrÃ´lÃ© de force par l'armÃ©e bulgare. Il
s'enfuit en Hollande et retrouve Pangloss qui lui apprend les malheurs de CunÃ©gonde. Ã€ Lisbonne, ils
Ã©chappent Ã un tremblement de terre avant d'Ãªtre condamnÃ©s par l'inquisition (ch. 6).Candide retrouve
CunÃ©gonde et s'enfuit avec elle aprÃ¨s avoir tuÃ© le Grand Inquisiteur (ch. 9). Il la laisse Ã Buenos-Aires
et passe au Paraguay (ch. 14) oÃ¹ il tue le frÃ¨re de sa bien-aimÃ©e. Cacambo et Candide arrivent alors au
pays de l'Eldorado, oÃ¹ rÃ¨gne un bonheur parfait (ch. 17-18). Au Surinam, Candide s'adjoint la compagnie
de Martin et rentre en Europe. Mais Paris le dÃ©Ã§oit (ch. 22) et l'Angleterre le dÃ©goÃ»te. Ã€ Venise, il
rencontre un riche seigneur blasÃ© et soupe avec six rois dÃ©trÃ´nÃ©s (ch. 26). Enfin, il retrouve Ã
Constantinople Cacambo, Pangloss et CunÃ©gonde. Quoique celle-ci soit devenue laide et acariÃ¢tre, il
l'Ã©pouse et s'installe dans une mÃ©tairie oÃ¹ il "cultivera son jardin" (ch. 30).
Les personnages
Cacambo : mÃ©tis d'AmÃ©rique du Sud, dÃ©vouÃ© serviteur de Candide.
Candide : principal protagoniste. Fils naturel d'une aristocrate allemande, il traverse professions et pays, et
finit propriÃ©taire d'un petit domaine prÃ¨s de Constantinople, bien dÃ©cidÃ© Ã cultiver son jardin en
compagnie de son Ã©pouse enlaidie et de quelques amis Ã©clopÃ©s.
CunÃ©gonde : fille du baron de Thunder-ten-tronckh (frÃ¨re de la mÃ¨re de Candide). Amoureuse infidÃ¨le
de Candide, qu'elle force Ã l'Ã©pouser Ã la fin du rÃ©cit malgrÃ© une destinÃ©e agitÃ©e.
Le fils du baron : jÃ©suite et homosexuel, entichÃ© des droits de la noblesse, il est expulsÃ© du jardin de
Candide, qui avait failli le tuer en AmÃ©rique du Sud.
Martin : philosophe recueilli par Candide. Sa sombre conception du mal s'oppose Ã celle de Pangloss.
Pangloss : prÃ©cepteur de Candide et de CunÃ©gonde, inÃ©branlable dÃ©fenseur de l'optimisme leibnizien
en dÃ©pit de toutes ses mÃ©saventures.
La vieille : fille d'un pape, devenue servante de CunÃ©gonde aprÃ¨s moult malheurs.
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