
MÉTHODE BAC : Analyser un pamphlet 

Sujet : Un pamphlet contre le pouvoir arbitraire 
 

En 1764, dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire s’attaque violemment à l’injustice et à l’intolérance. 

Le ton sarcastique et familier employé par le philosophe est typique des pamphlets. 

« Voici [ce] à quoi la législation anglaise est enfin parvenue : à remettre chaque homme dans tous les 

droits de la nature, dont ils sont dépouillés dans presque toutes les monarchies. Ces droits sont : liberté 

entière de sa personne, de ses biens, de parler à la nation par l’organe de sa plume ; de ne pouvoir être 

jugé en matière criminelle que par un jury formé d’hommes indépendants ; de ne pouvoir être jugé en 

aucun cas que suivant les termes précis de la loi 

 ; de professer en paix quelque religion qu’on veuille […]. Cela s’appelle des prérogatives. Et en effet, c’est 

une très grande et très heureuse prérogative par-dessus tant de nations, d’être sûr en vous couchant que 

vous vous réveillerez le lendemain avec la même fortune que vous possédiez la veille, que vous ne serez 

pas enlevé des bras de votre femme, de vos enfants, au milieu de la nuit, pour être conduit dans un 

donjon  

 ou dans un désert, que vous aurez en sortant du sommeil, le pouvoir de publier tout ce que vous pensez, 

que si vous êtes accusé, soit pour avoir mal agi, ou mal parlé, ou mal écrit, vous ne serez jugé que suivant 

la loi 

. […] J’ose dire que si on assemblait le genre humain pour faire des lois, c’est ainsi qu’on les ferait pour sa 

sûreté. Pourquoi donc ne sont-elles pas suivies dans les autres pays ? » 

Voltaire, Article « Gouvernement », Dictionnaire philosophique, 

 1764. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser un pamphlet 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter un pamphlet 

→Identifier et présenter l’auteur en précisant si l’ouvrage a été publié de façon anonyme, ce qui est souvent le cas. 

→Présenter le pamphlet : la date et le lieu de sa publication (les pamphlets étant souvent imprimés à l’étranger pour 

échapper à la censure), ses destinataires, son objet principal : s’agit-il d’une critique du gouvernement, de la religion 

ou d’un personnage connu ? 

1 Présentez le pamphlet et son auteur en les replaçant dans son contexte politique et culturel. 

CONSEIL situez la rédaction du pamphlet de Voltaire dans la chronologie du siècle des Lumières et des contestations 

de la monarchie absolue. 

ÉTAPE 2 Comprendre et analyser le contenu d’un pamphlet 

→Analyser le ton employé par l’auteur qui peut être par exemple ironique, outrancier ou moralisateur. Le pamphlet 

se caractérise en effet par la virulence de son propos. 

→Identifier le contenu du pamphlet : les références implicites ou explicites (à des personnages, des faits ou des 

événements), les arguments employés pour condamner une pratique ou une personne, le vocabulaire utilisé pour 

donner un ton virulent au propos, la structure argumentative de la démonstration. 

2 Présentez la manière dont Voltaire critique le pouvoir arbitraire. 

CONSEIL Montrez comment Voltaire utilise la Grande-Bretagne comme un contre-modèle de l’absolutisme. 

ÉTAPE 3 Dégager les apports et les limites d’un pamphlet 

→ Analyser de façon critique l’intérêt historique du pamphlet,ce qu’il nous apprend sur le sujet qu’il aborde. 

→ Identifier sa portée, c’est-à-dire la façon dont il a pu être reçu. 

3 Montrez ce que ce pamphlet révèle de la diffusion du modèle britannique en France 

CONSEIL Tenez compte de l’admiration de Voltaire pour le modèle britannique et de la façon dont il se l’approprie 

pour critiquer la monarchie française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’entraîner 

Sujet Un pamphlet pour l’indépendance des États-Unis 

Consigne : expliquez quels arguments sont déployés pour mobiliser les colons américains en 

faveur de l’indépendance. 

Thomas Paine publie anonymement Le sens commun en janvier 1776. Rapidement écoulé à des milliers 

d’exemplaires, ce pamphlet devient l’une des principales sources d’inspiration des insurgés américains. 

« Ce qui, aux yeux de la conscience, autorise l’usage de nos forces, c’est la violence que nous avons 

soufferte et dont on nous a menacés, la destruction de nos propriétés par des soldats, l’invasion de notre 

patrie exécutée avec le fer et le feu ; et le moment où nous avons été contraints d’employer ce mode de 

défense a dû nous affranchir de toute sujétion 

 à l’égard de la Grande-Bretagne. […] L’indépendance est le seul lien qui soit capable de maintenir l’union 

des Colonies. Nous verrons distinctement notre but, et nos oreilles seront légalement fermées aux projets 

d’un ennemi aussi intrigant que barbare. Nous serons en même temps sur un pied convenable pour traiter 

avec la Grande-Bretagne ; car il y a lieu de croire que l’orgueil de cette cour 

 sera moins choqué de traiter de la paix avec les États de l’Amérique, que de traiter d’un accommodement 

avec des hommes qu’elle qualifie de sujets révoltés. Ce sont nos délais qui l’encouragent à se flatter de 

nous conquérir, et notre timidité ne sert qu’à prolonger la guerre. » 

Thomas Paine, Le sens commun, 1776. 

 
 


