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1. 

Dans une merveilleuse villa sur la Côte d’Azur, il y avait 

autrefois un jeune garçon qui frisait la quarantaine. Son prénom 

annonçait déjà son âme pure et simple : Candide. Mais on ne veut 

pas vous ennuyer sur une histoire d’antan…revenons à nos jours… 

Notre pauvre jeune homme n’est jamais arrivé à trouver un travail 

aussi honnête que lui, et c’est donc pour cette raison qu’il vit 

encore avec ses bons parents. 

Sa maison est si belle et si imposante, que Candide ne pourrait 

jamais envisager de vivre ailleurs. Il ne sort jamais, mais il 

peut se promener dans son beau jardin ; il n’a pas d’amis, mais il 

peut toujours compter sur les fidèles domestiques de la maison et 

surtout sur l’amitié qui le lie à son précepteur Pangloss.  

Il s’appelle ainsi car c’est l’oracle de la maison, ses 

connaissances sont immenses et il prouve tous les jours que nous 

vivons dans le meilleur des mondes possibles. Candide l’admire 

profondément et croit que, dans cette villa, avec les meilleurs 

parents qu’il pourrait désirer, en écoutant les leçons de Pangloss 

(le plus grand philosophe de la province, et donc de toute la 

terre), il ne pourrait que vivre heureusement.  

Un jour, notre jeune est surpris car ses chers parents le 

réveillent et ils se promènent ensemble, tout doucement, dans le 

jardin jusqu’à la sortie de la villa. Mais il ne s’attend pas 



l’effet de cette cause, par conséquent il ne comprend pas pourquoi 

ils ouvrent la porte et le jettent dehors.  

-Alors bamboccione, tu es assez âgé pour vivre seul et pour te 

trouver un emploi ! -et d’emblée ils chassent aussi maître 

Pangloss à grands coups de pieds dans le derrière. 

Les deux se rendent compte que désormais ils ne peuvent que dire 

adieu à leur vie douce et agréable… désormais c’est la vie, c’est 

le monde qui les attend dehors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

Après la chassée de la villa Pangloss se rappelle qu’une fois son 

oncle l’avait invité chez lui à Naples, splendide ville au sud de 

l’Italie, très connue dans le monde entier pour sa pizza, sa musique, 

le doux son de la mandoline et…bien sûr pour la présence de la 

camorra dans toutes les affaires.  

Une fois arrivés à Naples, en effet ils sont bien accueillis par 

l’oncle de Pangloss, dans une maison trop petite pour une famille 

de douze personnes. L’oncle, au chômage depuis longtemps, 

réussissait quand même à gagner sa vie et à pourvoir aux nécessités 

de sa nombreuse famille en bossant au noir dans une fameuse pizzeria 

qui était obligée, ça va sans dire, de payer il pizzo pour éviter 

de sauter en l’air. Candide à ce mot, ne comprenant rien demande- 

Mais c’est quoi il pizzo, c’est de la dentelle ?  Je n’y comprends 

rien –Ah, ah ah ! Lui fait écho l’oncle de Pangloss tout en riant. 

–Non, c’est une somme qu’il faut payer pour pouvoir travailler et 

vivre tranquille. La camorra est présente non seulement ici, c’est 

une organisation internationale : ses sales affaires touchent tout. 

T’as vu combien de déchets il y a en ville ? Tu n’as jamais entendu 

parler d’éco-mafia ? Et de la terre des feux ? C’est un véritable 

business… au lieu de faire le tri sélectif des déchets, on les 

accumule, on ne les recycle pas…tout simplement on les enterre, on 

verse les décharges industrielles dans les eaux…bref…on s’en fiche 

complétement de notre environnement, de notre santé, de l’avenir de 

nos enfants. 



La bouche bée, Candide écoute en silence, et tout en versant des 

larmes, il comprend bien que désormais son optimisme est fichu à 

jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Dépourvus de toute ressource financière, Candide et Pangloss 

décident de chercher un emploi et, comme on les a prévenus sur les 

graves difficultés d’emploi qui existent depuis longtemps dans le 

Midi, ils quittent Naples à destination d’une riche ville 

industrielle du Nord : Milan. D’ailleurs, ce flux migratoire, 

surtout de jeunes gens, n’a jamais cessé et maintenant plusieurs 

s’en vont même à l’étranger pour réussir leur vie, tout en 

appauvrissant le Pays. C’est la « fuite des cerveaux ». 

Dans le train, Candide voudrait bien échanger quelques mots avec les 

autres passagers mais son désir ne peut pas être satisfait :   

plusieurs parlent d’une voix animée et d’un ton élevé au portable, 

quelques-uns échangent des messages sur leurs portables, d’autres 

encore jouent aux jeux- vidéos ou regardent un film sur leurs 

portables, enfin peu d’entre eux dorment, les écouteurs toujours 

branchés à leurs portables. Personne n’observe les beaux paysages 

que pourtant s’offrent aux yeux de ceux qui traversent la belle 

péninsule !Après cette amère considération au sujet de 

l’incommunicabilité des hommes, Candide et Pangloss, arrivés à 

Milan, réussissent à trouver un emploi dans une usine de la banlieue. 

Le lendemain matin, les voilà de bonne heure dans un train, vieux 

et sale, qui les amène au travail… mais quelle nouvelle mésaventure 

devait encore arriver à nos deux personnages…  

A Seggiano le train déraille, les tôles s’enfoncent dans les rails 

et tout saute en l'air entre les cris de terreur et les larmes de 

pauvres ouvriers en voyage pour gagner leur vie. Hélas! commente 



Candide- au lieu de vie, trois d’entre eux ont trouvé la mort et 

puis combien de blessés y a-t-il ? Il faut encore les compter et 

attendre le secours… Mais vous savez, lui répond finalement un homme- 

ce n’est qu’un des accidents survenus qui mettent en risque la vie 

des travailleurs, on n’est que de la chair à canon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

Candide apprend ce jour-là qu’à Macerata, tranquille petite ville, 

on vient de trouver une jeune fille en morceaux dans deux valises.- 

Quelle atrocité !mais c’est quoi ce mot femminicidio que l’on entend 

si souvent ? Pangloss alors lui montre plusieurs messages laissés 

sur un blog et Candide commence à lire…   

« Ce soir-là en boîte avec mes amies on voulait bien s’amuser : 

beaucoup de gens cool, musique bruyante, alcool, envie de fumer… 

bref, je me suis retrouvée à l’extérieur de la salle pour respirer 

et c’est là que ma fin a commencé… des garçons m’ont fait plein des 

compliments pour ma robe, je me sentais super… jolie et appréciée. 

On m’a invitée à boire et le plus beau d’entre eux a commencé à me 

caresser, à m’embrasser, puis ses caresses sont devenues plus 

insistantes…il a appelé ses amis et… j’ai senti leurs mains, leurs 

bouches, leurs corps agités sur moi…contre moi ! 

Oui, on m’a violée en groupe, ce qui a détruit à jamais ma confiance 

dans les autres et mon bonheur.    

Si seulement je pense aux atrocités de cette nuit-là. 

Où étaient mes amies quand j’en avais besoin ? Pourquoi mettre cette 

robe si provoquante ? Pourquoi boire jusqu’à me soûler ? 

Mais pourquoi surtout se poser toutes ces questions ? Je me suis 

considérée sale, coupable, une sorte de putain… mais non...Sylvie 

arrête de te culpabiliser ! Ce n’est pas la faute à toi ! 

J’avoue avoir longuement éprouvé cette sensation de culpabilité et 

ce n’est aujourd’hui, le 25 novembre, journée contre la violence des 

femmes, que j’ai pris du courage pour dénoncer mes agresseurs, que 

j’ai trouvé la force de témoigner pour qu’il soit d’exemple aux 

autres, à toutes, à tous ! 

Oui, car c’est l’humanité entière qui doit se soulever en défense 

de la dignité et de la liberté de toutes les femmes du monde !   

 

 



 

5. 

Un beau jour, Candide et Pangloss se trouvent à Tarente, qui est une 

très belle ville au sud de l’Italie. Ils se promènent sur le bord 

de la mer, en figeant leurs égards sur les vagues mousseuses qui 

embrassent les rochers millénaires.  

  À côté du pont ils admirent la majesté d’un château.  Tout à coup, 

Candide s’aperçoit d’une étrange fumée au-delà du “Pont de Pierre”, 

et décide de demander à son précepteur d’où elle provient.  

-Où sommes-nous ? Et qu’est-ce que cette vapeur-là ?” 

Pangloss lui répond :” Nous sommes à Tarente, la ville de Falanto, 

la capitale de la Grande Grèce. Cependant, ses citoyens doivent faire 

face à une réalité douloureuse. Celles que tu vois là- bas ce sont 

les fumées de l’Ilva, une industrie sidérurgique qui représente une 

ressource économique, mais aussi la cause de plusieurs morts et de 

maladies oncologiques.” 

Candide comprend que, désormais, l’homme ne pense qu’au profit au 

prix de perdre la vie… Peu de temps après les deux arrivent dans un 

quartier de la ville plutôt singulier : le quartier Tamburi. Pendant 

que le vent souffle de nord-ouest, fort et impétueux, ils remarquent 

que les fenêtres des maisons sont toutes bien fermées et que personne 

ne se trouve dans la rue. A ce moment-là, ils rencontrent une vieille 

femme qui vient de faire ses courses. En s’approchant d’elle, Candide 

demande : - Madame, pourquoi est-ce qu’il n’y a point d’enfants qui 

jouent ensemble dans la rue, ou des groupes d’amis qui sortent ? 

-Hélas ! dit-elle- vous ne le savez pas ? Aujourd’hui c’est « Wind 

Day », il n’est pas possible de sortir car le vent nous apporte les 

fines poussières minérales de l’Ilva. Toutes les écoles du quartier 

sont fermées.  

Vu que Pangloss voit Candide très consterné, il lui dit- Ne t’en 

fais pas !  Malgré tous ses problèmes, cette ville peut t’offrir 



tout ce dont tu as besoin pour atteindre le bonheur. N’oublie pas 

que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles.- Oh mon 

cher Pangloss, mais je n’aurais jamais pu deviner cette 

abomination ! – lui répond Candide tout en versant des larmes, 

même le droit à l’instruction est ici piétiné… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

Tout en continuant leurs pérégrinations, Candide et son cher ami 

d’aventure Pangloss se retrouvent en voyage à bord d’un bateau. Ils 

errent sans une destination précise mais…le lendemain, au lever du 

soleil, Candide se rend compte que le courant les a amenés sur une 

île. En parcourant en long et en large ce lieu mystérieux mais plein 

de charme pour sa végétation luxuriante, ils trouvent un étrange 

message sur un bout de papier jeté par terre. “Un’isola piena di 

dolore che porta il peso dell’indifferenza del mondo”.Toujours plus 

étonnés, les deux arrivent à la fin d’un chemin et là, tout à coup, 

un garçon, à la peau noire et aux vêtements déchirés se révèle à 

leurs yeux.  

En s’approchant, Candide lui demande - Comment tu t’appelles ? -

Jusuf - Mais…où sommes- nous ? C’est le centre des réfugiés de 

Lampedusa. C’est un abri des maux causés par les hommes contre les 

hommes. Je suis parti avec mon frère cadet. Nous venons d’un pays 

africain déchiré par la guerre. A Abidjan on ne voit que de bombes…la 

destruction de nos maisons, les viols de nos femmes, la faim et la 

souffrance de nos enfants. On a fui l’enfer sur terre… Arriver ici 

n’a pas été facile. J’ai traversé le désert, j’ai souffert le chaud, 

les maladies… de toutes mes forces j’ai essayé de résister. Mon 

optimisme bientôt a disparu, quand mon frère a rendu le dernier 

soupir entre mes bras. A Tripoli, j’ai dû travailler durement pour 

payer mon voyage vers la liberté. Une fois arrivé ici, seul, démuni, 



j’ai réalisé que vivre ici, être acceptés n’est pas facile … pas 

d’espoirs pour le futur.” Et Candide répond désolé - Je connais bien 

la sensation d’être forcé à quitter à jamais notre maison, nos chers, 

nos espoirs… Certainement dit-il à Pangloss d’une voix tremblante 

et émue… difficile que d’être optimiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 

Les deux, invités par le cousin de Pangloss arrivent à Rome, la ville 

éternelle, berceau du droit et de la démocratie, pour y passer la 

nuit. Le jour suivant, Pangloss rencontre son cousin pour parler des 

affaires, au contraire, Candide sort pour visiter les plus importants 

monuments de la ville, dont il reste fortement étonné. 

Il parvient à Palazzo Montecitorio, le plus lumineux de la place, 

orné de colonnes et de structures dorées et entouré de la lumière 

de la justice et de la connaissance. 

Attiré par sa curiosité, Candide demande à un député s’il est 

possible d’assister à une réunion parlementaire.  

Entrés dans le hall du grand palais, ils sont accueillis par deux 

hommes en livrée qui leur ouvrent les portes d’une grande salle. Et 

là…quelle surprise ! Une lumière éblouissante couvre le visage de 

Candide ! Jamais dans sa vie il avait vu des hommes si importants 

et élégants tous réunis dans le même lieu ! 

Cela n’est que la première des surprises…quelques instants après son 

regard est attiré par deux hommes qui se disputent avec vivacité au 

sujet d’une charge à laisser en héritage à leurs respectifs enfants ; 

un peu plus loin il assiste à une véritable bagarre, certains sortent 

de leurs poches des pièces de monnaie et en les lançant sur les 

députés de l’opposition, ils crient –Vendus ! Vendus ! Vendus !  



Tous cela pendant que Candide remarque d’autres à demi-ensommeillés 

qui baillent ou qui sont accoudés, la tête entre les mains - Et 

pourquoi ceux-ci dorment ? demande Candide et promptement on lui 

répond : - Mon cher, c’est très simple, c’est l’effet de ces réunions 

très pénibles, nous devons utiliser notre voiture, appeler des jeunes 

filles qui viennent de tous les coins du monde pour nous accompagner 

et affronter le dîner et la dure solitude de nos nuits loin de notre 

famille. Encore une fois…pas de réelles raisons d’être optimiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 

En rentrant chez le cousin de Pangloss tout plein d’amertume, 

désabusé de tout ce qu’il a pu observer, Candide commence à mettre 

en discussion tous les préceptes de Pangloss qui a beau dire– Nous 

vivons dans le meilleur des mondes possibles…  Il est inutile de 

défendre l’optimisme à tout prix. Tous les maux nous démontrent la 

méchanceté de l’homme, son manque de sens de responsabilité, 

l’absence de toute forme de respect envers son prochain, envers les 

femmes, les immigrés, bref les plus faibles. De plus, l’homme ne 

respecte lui-même non plus et la planète où il vit : il suffit de 

penser qu’il met en danger sa santé et le futur de ses enfants. Il 

s’en fiche complétement de la pollution et pour la sauvegarde de son 

poste de travail il néglige la sûreté, la dignité même de la personne 

humaine…- Mais non, je t’assure- lui réplique le cousin de Pangloss…- 

il est inutile de s’apitoyer sur nous-mêmes. Nous sommes en 

démocratie…bientôt il y aura les élections de nouveaux députés….on 

peut changer, on peut souhaiter la résolution de tous ces problèmes…- 

Mais qu’est-ce que tu prétends dire par ces mots ?- réplique Candide- 

Ce n’est pas ainsi qu’il faut raisonner ! On ne peut pas attendre 

que la résolution tombe d’en haut ! Nous devons tous agir ! Il faut 

cultiver notre jardin et respecter tout d’abord notre prochain et 

nous-mêmes. Chacun de nous est appelé à accomplir sa tâche. Tous ont 

besoin de chacun et chacun a besoin de tous ! C’est la solidarité 



qu’il faut réaliser ! C’est le respect des valeurs sanctionnées par 

la Constitution qu’il faut défendre ! Nos aïeux ont lutté pour 

l’affirmation de la liberté, de l’égalité parmi les hommes, de la 

fraternité ! Comment les oublier quand nous repoussons nos frères 

en difficultés, quand nous écrasons la dignité d’une femme, quand 

nous enlevons à nos enfants le droit de vivre en bonne santé, je ne 

dis pas dans le meilleur de mondes possibles mais au moins dans le 

respect de notre planète ! Ça suffit ! Il est temps d’agir !  

 

 


