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“Candide ou l'Optimisme est un conte philosophique de Voltaire (…) paru en janvier 

1759. Il a été réédité vingt fois du vivant de l’auteur, ce qui en fait un des plus grands 
succès littéraires français. (…) 

Candide est également un récit de formation, récit d'un voyage qui transformera son héros 
éponyme en philosophe (….)”1 

Dans le premier roman de David Lopez “Fief”, il est question de Candide de Voltaire. 

 

1. Résumé de Candide 

Dans l´extrait suivant2, vous lirez un résumé de Candide rédigé3 dans un langage familier 

(avec du verlan et de l´argot). 

À partir de cet extrait, vous ferez un résumé de Candide en utilisant un langage courant 

(200 mots). 

 

2. La philosophie de Candide 

“Candide il dit c’est bien vrai tu vois, mais le plus important c’est de cultiver son jardin. Poto 

réagit en disant qu’il a connu un mec comme ça qui a tout plaqué et qu’est devenu agriculteur, 

mais Lahuiss dit que ce n’est pas vraiment de ça qu’il s’agit.” 

Poto n´a pas compris la fin de Candide…  

À partir du mot de la fin, expliquez en langage courant ce que Candide a vraiment voulu 

dire: 

 

« Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les événements sont enchaînés dans le 

meilleur des mondes possibles ; car enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à 

grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous 

n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous 

n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons 

du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. 

– Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. 

Essayez maintenant de l´expliquer brièvement à Poto en langage familier (à l´oral). 

                                                           
1 Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Candide  
2 à la page suivante 
3 Il s´agit de langage oral!   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_philosophique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1759_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1759_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Candide


Fief de David Lopez: extrait sur le résumé de Candide de Voltaire 

registre familier/registre courant (C1) 

 
“Les gars, j’vais vous la faire courtei, mais "Candide" c’est l’histoire d’un p’tit 

bourgeii qui a grandi dans un château avec un maître qui lui apprend la philosophie 

et tout l’bordeliii t’as vu, avec comme idée principale que, en gros, tout va pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. Du coup Candide t’as vu il est bien, il fait sa vie 

tranquillement sauf qu’un jour il va péchoiv la fille du baron chez qui il vit tu vois, 

Cunégonde elle s’appelle. Bah ouais, on est au dix-huitième siècle ma gueule. Du 

coup là aussi sec il se fait téjv à coups de pompesvi dans l’cul et il se retrouve à la 

rue comme un clandévii. De là il va tout lui arriver: il se retrouve à faire la guerre 

avec des Bulgares, il va Paraguay, carrément l’autre il découvre l’Eldorado enfin bref, 

le type j’te raconte même pas les galèresviii qui lui arrivent. Ah ouais j’te jure, le 

gars il buteix des mecs, y a un tremblement de terre, son maître il se fait pendre, il 

manque de creverx en se faisant arnaquerxi par un médecin, il se fait chouravexii 

ses lovésxiii par un prêtre, carrément, un merdier j’te jure c’est à peine croyable. 

J’vous dis ça en vrac, j’me rappelle pas forcément le bon ordre hein, je l’ai lu y a 

longtemps t’as vu. Bien plus tard donc il retrouve sa meufxiv, Cunégonde, sauf qu’elle 

a morfléxv vénèrexvi t’sais, parce qu’elle a eu la lèpre ou je sais plus quoi mais voilà 

quoi elle a une gueule toute fripée la meuf on dirait un cookie, mais t’as vu Candide 

c’est un bon gars alors il la renie pas. Et puis il retrouve son maître aussi, qu’est pas 

mort en fait, on sait pas pourquoi. Et à la fin, le mec, après avoir eu toutes les galères 

possibles, il se fait un potager t’as vu, et à ses yeux y a plus que ça qui compte, le 

reste il s’en bat les couillesxvii. Il tire sur sa clopexviii. Et la dernière phrase du livre, 

c’est quand le maître en gros il arrive et il dit que la vie est bien faite parce que si 

Candide il avait pas vécu tout ça, alors il serait pas là aujourd’hui à faire pousser des 

radis, et Candide il dit c’est bien vrai tu vois, mais le plus important c’est de cultiver 

son jardin. Poto réagit en disant qu’il a connu un mec comme ça qui a tout plaquéxix 

et qu’est devenu agriculteur, mais Lahuiss dit que ce n’est pas vraiment de ça qu’il 

s’agit.”  

 

Extrait pages 53-54 de Fief (2017) de David Lopez 

i La faire courte: (fam.) résumer 
iiii Petit bourge: (fam.) bourgeois, riche (péjoratif) qui montre qu´il a de l´argent. 
iii Et tout le bordel: (fam.) et tout ça, etc. 
iv Pécho: (Argot) (Figuré) Séduire, réussir à sortir avec quelqu’un, etc.  
v Se faire téj: jeter, exclure, quitter, renvoyer ; quitter ; jeter qqchose, quitter qqun ; refuser 
les avances de qqun, envoyer balader (source: http://www.languefrancaise.net/Bob/7225 ) 
vi Pompe (f.): (fam.) chaussure 
vii Clandé: (m.) (argot) clandestin 
viii Galère: (f.) (fam.) problème, mésaventure 
ix Buter: (fam.) tuer 
x Crever: (fam.) mourir 
xi Arnaquer: (argot) voler, tromper, escroquer 
xii Chouraver: (argot) voler 
xiii Lovés: (m) (argot) argent, les espèces 
xiv Meuf: (f.) (argot) femme, copine 
xv Morfler: (fam.) souffrir 
xvi Vénère: (argot) énervé, en colère…ici, “beaucoup” 
xvii S´en battre les couilles: être totalement indifférent à quelque chose 
xviii Clope: (f.) (fam.) cigarette 
xix Plaquer: (fam.) abandonner, quitter 
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