Candide : Les thèmes du chapitre XXII (22)
Ce qui arriva en France à Candide et à Martin
 Le comportement humain guidé par la soif de l’argent :
« A peine Candide fut-il dans son auberge, qu'il fut attaqué d'une maladie légère, causée par ses fatigues.
Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette
prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu'il n'avait pas mandés,
quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et deux dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons.
Martin disait: Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage; j'étais fort
pauvre: aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris ».
« La belle ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si
bonne foi, que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise ».
 La critique de la religion : l’exemple de l’abbé qui est prêt à tout pour de l’argent :
« Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, l'un de ces gens
empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les
étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville, et leur offrent des plaisirs à tout
prix ».
 La critique de la vie mondaine à Paris :
« Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris, d'abord du silence, ensuite un bruit de paroles
qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de
mauvais raisonnements, un peu de politique, et beaucoup de médisance ».
 La satire des gens de lettres de Paris :

« C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point, et que l'abbé m'amène quelquefois à souper; il se
connaît parfaitement en tragédies et en livres, et il a fait une tragédie sifflée, et un livre dont on n'a
jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. Le grand homme! dit
Candide, c'est un autre Pangloss ».
 La critique de la société :

« Alors se tournant vers lui, il lui dit: Monsieur, vous pensez, sans doute, que tout est au mieux dans le
monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement? Moi, monsieur, lui répondit le
savant, je ne pense rien de tout cela; je trouve que tout va de travers chez nous; que personne ne sait ni
quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper,
qui est assez gai, et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelles
impertinentes; jansénistes contre molinistes, gens du parlement contre gens d'église, gens de lettres
contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre maris,
parents contre parents; c'est une guerre éternelle ».
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