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Candide : chapitre XII 

I. Une scène de siège 

1) Un épisode de guerre : Cadre spatio-temporel, personnages. 

« Petit fort ; vingt soldats ; Azof fut mis à feu et à sang ; les ennemis ; les Russes ; nous prendre par 

famine ». 

2) Scène racontée par la vieille : 

Renseignements supplémentaires : pause narrative ; récit enchâssé ; les péripéties s’arrêtent lors des 

déplacements des personnages ; embarquement pour l’Amérique… 

 Histoire de la vieille : suites des malheurs de la vieille : 

« Au bout de quelques jours ils résolurent de manger les femmes ». 

« Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames ». 

« …on nous fit cette horrible opération ». 

3) Renversement de situation : 

Les femmes prisonnières, assiégées, en partie mangées, seront libérées et survivront seules aux 

hommes, soldats de métier : « À peine les janissaires eurent-ils fait le repas… pas un janissaire ne 

réchappa. » 

II. L’état du siège 

1) L’ironie :  

Forme du discours ; décalage satirique entre la gravité de la situation et la chair chèrement prélevée ! 

« L’aga, qui était un très galant homme… nous logea… ». 

« Nous avions un iman très pieux et très compatissant … il leur persuada de ne nous pas tuer tout-à-

fait. Coupez, dit-il seulement une fesse… vous ferez très bonne chère ». 

2) La dénonciation : 

a) Critique de la guerre : 

Comment se nourrir pour ne pas mourir en état de siège ? :  

« Les ennemis voulurent nous prendre par famine », « on tua prodigieusement les russes, mais ils nous 

le rendirent bien » ; « les extrémités de la faim… les contraignirent à manger nos deux eunuques » ; « ils 

résolurent de manger les femmes » ; « vous ferez très bonne chère ; s’il faut y revenir… » 

Exagération : « On tua prodigieusement de Russes », « on ne pardonna ni au sexe, ni à l’âge » ; « pas 

un janissaire ne réchappa » ; « c’était la loi de la guerre ». 

b) Critique de la religion :  

Chrétiens / Musulmans sont également critiqués… janissaires / imam « imam très pieux et très 

compatissant ; beau sermon ; persuada ; le Ciel vous sera gré d’une action si charitable et vous serez 

secourus… » 

Vocabulaire : 

-Persuader : (argumentation) : convaincre, persuader ; jouer sur le registre de la raison et sur celui des 

émotions. 

-Aga : général en chef. 

-Palus-Méotide : ancien nom donné à la mer d’Azof. 

-Janissaire : garde du Sultan constituée par des prisonniers chrétiens. 

-Imam : chef religieux musulman. 
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