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Cette séquence sur l’objet d’étude « l’argumentation : convaincre, persuader,
délibérer » a été réalisée par Monsieur Carlos Guerreiro, professeur certifié de

Lettres Modernes, pour ses élèves de 1ère du Lycée de Bollène (84)

            Séquence 1ère : « Écrits subversifs au XVIIIème : entre dénonciation
                                          directe et contestation masquée »

Objets d'étude :

 « L'argumentation : convaincre, persuader et délibérer » : l'argumentation directe et indirecte
au travers de l'essai et du conte philosophique

 « Un mouvement littéraire et culturel » : Les Lumières

Problématique : Analyser la stratégie argumentative des philosophes des Lumières, entre
contestation directe et déguisements, à travers des textes susceptibles de bouleverser ou de détruire
les institutions politiques ou sociales.

Plan d'étude :

I) La dénonciation directe au travers de l'essai

 Texte 1 : Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes (1755)

 Texte 2 : Diderot, article « Autorité politique » de L'Encyclopédie (1751-1766)

II) La dénonciation indirecte au travers du masque de l'apologue fictif

 Texte 3 : Voltaire, Le Philosophe ignorant, (1766)
 Texte 4 : Le Baron D'Holbach, Le Bon sens, « Conte oriental » (1772)
 Texte complémentaire : Extrait de Variété II de Paul Valéry « Déguisement et subversion

au XVIIIème siècle » (1930)

II) La dénonciation indirecte au travers des déguisements du regard étranger, de l'ironie
et de l'implicite

 Texte 5 : Montesquieu, Lettres persanes (lettre 37), 1721 « Le roi de France est vieux
... »

Autres documents complémentaires :

 Frise chronologique du XVIIIème récapitulant les événements les plus importants du siècle
 Document sur les persécutions subies par les écrivains au XVIIIème (exils, incarcérations,

...)
 Fiche d'exercices de révision sur l'argumentation



2

Lectures cursives obligatoires :

 Memnon ou la sagesse humaine, Voltaire (1748)
 Réponse de Voltaire à Rousseau dans l'article « Homme » tiré des Questions sur

l'encyclopédie.
 Extrait de « Qu'est-ce que les Lumières ? » (1784), d'Emmanuel Kant

Séance 1 : Présentation du siècle des Lumières (2H)

Objectifs : 

 Introduction au contexte historique, politique, social et culturel du XVIIIème
 Définir ce qu'est l'homme des Lumières à partir du texte de Kant

Supports : 

 Frise chronologique du XVIIIème 
 Extrait de « Qu'est-ce que les Lumières ? » (1784), d'Emmanuel Kant
 Document sur les persécutions subies par les écrivains au XVIIIème

Activités :

 A partir des supports, faire émerger les connaissances contextuelles requises pour la suite de
la séquence : contexte politique (déclin monarchie après le roi soleil), contexte social
(notamment relâchement des moeurs après l'austérité de la fin du règne de Louis XIV) et
lieux de sociabilité (salons/cafés), importance de la censure et des persécutions subies par
les écrivains, progrès techniques/scientifiques et développement des idées philosophiques,
ouverture européenne, goût pour l'exotisme

 Autour du texte de Kant :
1. Expliquez les termes de « minorité » et de « tuteur ». Pourquoi l'accès à la « majorité »

est-il difficile ?
2. A partir du texte, donnez une définition de l'homme des Lumières.

Séance 2 : Révisions préparatoires autour de l'argumentation (1H)

Objectifs :

 Maîtrise du vocabulaire de l'argumentation : thème, thèse, argument, exemple
 Distinction entre « convaincre » et « persuader » et retour sur les procédés propres aux deux

modes d'argumentation

Supports : Exercices 1, 2 et 9 de la fiche (page 272 manuel « Français Méthodes », Nathan édition
2007)

Séance 3 : Rousseau ou l'homme corrompu par la société (2H)

Objectifs :

 Découvrir les caractéristiques de l'essai
 Analyser une stratégie argumentative, entre rigueur démonstrative et style visionnaire
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Supports :

 En lecture analytique : Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité (1755)
 En complément : Voltaire, article « Homme » (réponse à Rousseau) de Questions sur

l'encyclopédie

Questions préparatoires :

 Comment est dépeinte la société « moderne » ? Comment est évoquée la vie primitive ? En
quoi ces deux tableaux s'opposent-ils ? Quelle conception du progrès et de la civilisation se
dégage de cette opposition ?

 A partir de l'étude des connecteurs logiques, déterminez les étapes du raisonnement de
Rousseau. Reformulez la thèse de Rousseau.

Projet de lecture : Que dénonce Rousseau et de quelle manière ?

I) Une dénonciation du progrès et de la société (registre didactique, progression logique de
l'argumentation)

II) L'imagination au service de l'argumentation (le refus de l'Histoire, la théâtralisation de la
scène primitive, le tableau idyllique du bonheur primitif)

III) L'éloquence oratoire au service de l'argumentation (le registre oratoire, le recours à la
période)

Sur le texte de Voltaire : Par quels arguments Voltaire réfute-t-il la thèse de Rousseau ?

Séance 4 : Diderot contre l'absolutisme (2H)

Objectifs : Percevoir l'efficacité de la condamnation de l'origine religieuse du pouvoir royal

Support : en lecture analytique, Diderot, article « Autorité politique », Encyclopédie (1751)

Questions préparatoires :

 Recherchez ce qu'est la théorie du droit divin.
 Quels sont les différents types d'autorité que distingue Diderot ?
 A partir du relevé des liens logiques, déterminez les étapes du raisonnement de Diderot et

reformulez la thèse qu'il soutient.

Projet de lecture : En quoi l'argumentation de Diderot est-elle efficace ?

I) Une audacieuse réflexion autour de la légitimité de l'autorité (les différents types d'autorité,
fondements et limites de l'autorité politique, une condamnation de l'absolutisme)

II) L'efficacité de l'argumentation (la rigueur démonstrative, la stratégie de persuasion, l'habile
justification religieuse)

Séance 5 : Devoir surveillé n°1 (2H)

Objectifs : bilan d'étape autour des caractéristiques de l'essai + écriture d'invention
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Séance 6 : Voltaire ou le Philosophe ignorant (2H)

Objectif : découvrir les caractéristiques de l'apologue à travers le conte philosophique

Support : en lecture analytique, Voltaire, Le Philosophe ignorant (1766)

Questions préparatoires :

 Relevez les éléments qui décrivent le cadre spatio-temporel et qui caractérisent les
personnages. Que remarquez-vous ?

 Quels éléments donnent de la vivacité au récit ?
 Quelle leçon peut-on tirer de ce conte quant au comportement que devrait adopter le vrai

philosophe ?
 A partir d'une analyse des champs lexicaux, vous direz en quoi ce texte est aussi une critique

du pouvoir royal.

Projet de lecture : En quoi ce texte est-il un apologue ?

I) Un récit plaisant ... (invariants du conte traditionnel, vivacité du récit, humour/ironie)
II) qui délivre un enseignement (le comportement du véritable philosophe, un message

politique, un message pessimiste)

Séance 7 : Révisions autour de la méthodologie du commentaire (1H)

Objectif : retour sur la méthode du commentaire et ses spécificités dans la série technologique

Séance 8 : Le Baron D'Holbach ou le Bon sens (2H)

Objectif : travail autonome des élèves pour la recherche d'idées et la rédaction d'un commentaire
guidé

Support : 

 en lecture analytique, Le Baron D'Holbach, Le Bon sens, « Conte oriental » (1772)
 en complément : extrait de Variété II de Paul Valéry « Déguisement et subversion au

XVIIIème siècle » (1930)

Activités : consigne de type bac donnée au tableau (« vous ferez le commentaire en suivant le
parcours de lecture ...) – recherche d'idées en autonomie – mise en commun (plan détaillé au
tableau) – rédaction d'un partie de commentaire

Projet de lecture : Dans quelle mesure se texte est-il un conte philosophique ?

I) Un récit plaisant qui s'apparente à un conte (simplicité de la structure narrative,
manichéisme, rythme, incertitude du lieu/du temps, personnages schématiques et
symboliques)

II) Les leçons à tirer (dénonciation de la guerre, critique de la religion, inutilité de la
Providence)
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Séance 9 : Méthodologie de réponse à une question de lecture analytique de type bac
(révisions)

Objectifs : 

 Retour sur la méthode de réponse à la question de lecture analytique : afin d'éviter aux
élèves de perdre un temps précieux le jour du bac, on insistera sur l'aspect nécessairement
direct (pas d'introduction inutile) et synthétique de la réponse, notamment dans le cas d'un
corpus composé d'un seul texte long.

 Exploitation de la lecture cursive Memnon ou la sagesse humaine qui sert de support au
devoir maison de la séquence

Support : Memnon ou la sagesse humaine, Voltaire (1748) 

Activités : recherche au tableau et en commun des éléments de réponses (une attention particulière
sera portée à la pertinence du choix des références permettant de justifier la réponse) – rédaction de
la réponse en autonomie par les élèves en imposant un maximum d'une vingtaine de lignes (le
professeur sera attentif à la concision, à l'efficacité du propos et à la correction de la syntaxe dans
l'insertion des citations).

Séance 10 : Montesquieu ou la satire de la monarchie (2H)

Objectifs : Apprécier l'efficacité d'autres « déguisements » utilisés par les philosophes dans leur
combat : la naïveté du regard étranger, l'ironie et l'implicite

Support : en lecture analytique, Montesquieu, Lettres persanes (lettre 37), 1721 « Le roi de France
est vieux ... »

Projet de lecture : En quoi la satire de la monarchie française est-elle efficace ?

I) L'efficacité du regard étranger (indices du regard étranger, l'étonnement feint comme arme
de dénonciation, une apparente objectivité)

II) Une satire de la monarchie (le système des oppositions, la dénonciation du pouvoir
arbitraire, un éloge ironique)

III) Le recours à l'implicite (allusions transparentes, l'intolérance religieuse et aristocratique, la
gestion de l'état)

Séance 11 : Synthèse de la séquence (1H)

Objectifs : Opérer un bilan synthétique de la séquence en replaçant les différents textes dans une
perspective globale et mener une réflexion autour de l'efficacité de chaque mode d'argumentation
(indirect/direct – essai/apologue – convaincre/persuader – explicite/implicite - ... )

Problématique soulevée : quelle forme d'argumentation vous semble la plus efficace ?

Activités : synthèse dialoguée commune au tableau – recherche en commun d'un plan de réponse à
la problématique proposée

Séance 12 : Simulations orales (1H)
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Exposés de 10 minutes préparés par les élèves à la maison sur une question de type bac :
 Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité : Quelle thèse défend Rousseau et comment ?
 Diderot, Autorité politique : Quelles valeurs défend Diderot dans ce texte ?
 Voltaire, Le Philosophe ignorant : Dans quelle mesure ce texte est-il un apologue ?
 D'Holbach, Le Bon sens : L'argumentation D'Holbach est-elle efficace ?
 Montesquieu, Lettres persanes (lettre 37) : Étudiez la satire contenue dans ce texte.

Séance 13 : Devoir surveillé n°2 (2H)

Objectifs : Bilan autour de l'essai et de l'apologue + commentaire/invention (au choix)
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DM séquence 1 : Sujet de type bac

CORPUS : Voltaire, Memnon ou La sagesse humaine

QUESTION: Dans quelle mesure ce conte de Voltaire est-il un apologue ?

COMMENTAIRE : Faites un commentaire du texte du début à la ligne 40 « lui donner un bon
conseil ». Vous pourrez étudier dans un premier temps les éléments de cet incipit qui annoncent un
conte plaisant (cadre spatio-temporel, caractérisation des personnages, ...), puis les indices qui
annoncent une réflexion philosophique (thèmes abordés, critiques, ironie, ...).

DISSERTATION : L'apologue vous semble-t-il une forme d'argumentation efficace ?

ECRITURE D'INVENTION : Rédigez une lettre dans laquelle Memnon, écrivant à l'un de ses
amis, revient sur ses aventures passées et reconnaît les erreurs qu'il a commises.
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Devoir maison – Memnon ou la sagesse humaine, Voltaire – corrigé du commentaire

Remarques : 

− Ce corrigé est composé en partie de fragments repris de vos différentes copies (parfois
légèrement modifiés)  afin de vous montrer que vous êtes capables de rédiger un
commentaire acceptable à condition de soigner votre expression et de vous en tenir à
l’essentiel.

− Un conseil : toujours privilégier la qualité à la quantité. Un commentaire n’est pas un
exercice de remplissage de lignes. La qualité de l’expression doit être irréprochable
(orthographe et syntaxe).

− Le corrigé fait apparaître les titres des parties du commentaire : elles ne doivent bien sûr
pas figurer sur votre copie.

− Aucun d'entre vous n'a noté l'ironie de Voltaire, très sensible dans ce passage. Cet aspect
aurait pu être abordé en 1ère ou 2ème partie du commentaire (j'ai choisi de le traiter dans
le IIb)

[Introduction]
Célèbre à travers toute l’Europe, Voltaire incarne presque à lui seul l’esprit des Lumières : il

est l’auteur de nombreux contes philosophiques dans lesquels il dénonce l’injustice et l’intolérance
sous toutes ses formes, quelles soient politiques, religieuses ou sociales. Le texte proposé à l’étude
est l’incipit de Memnon ou la sagesse humaine, écrit par Voltaire en 1748. Il raconte les aventures
plaisantes de Memnon, apprenti philosophe, qui a décidé, un jour, de devenir parfaitement « sage »
en fuyant tous les excès. Au travers d’un récit plaisant et enlevé, Voltaire nous amène à une
véritable réflexion sur la notion même de « sagesse ». Nous verrons en quoi ce récit respecte les
codes du conte philosophique, et plus généralement de l’apologue. Dans un premier temps, nous
nous intéresserons à l’aspect plaisant du texte, puis nous analyserons sa dimension didactique.

[I. Un récit plaisant]
[a) Un schéma narratif simple et un rythme enlevé]

Ce texte présente au premier abord un schéma narratif très simple où les actions
s’enchaînent rapidement. Cette structure est héritée du conte merveilleux et conjugue plaisir et
simplicité. La trame narrative peut se résumer facilement. Memnon décide un jour de devenir
parfaitement sage en formulant un certain nombres de règles théoriques qu’il devra s’efforcer de
respecter : absence de passions, notamment amoureuses au premier paragraphe, sobriété dans le
deuxième et modération dans les désirs dans le troisième paragraphe. Par la suite, on retrouve notre
héros face aux réalités de la vie. Celui-ci découvre alors combien il est difficile de respecter ses
propres engagements théoriques.

On note un rythme vif et enlevé. En effet, la juxtaposition fréquente de verbes d’action au
passé simple comme « il descendit » et « il aborda » (l. 31) donne un caractère très dynamique au
récit, ce qui contribue à l’aspect plaisant du texte.
[b) le cadre spatio-temporel, hérité du conte, participe lui aussi à l'aspect plaisant du récit]

Le cadre spatio-temporel est décrit de manière très limitée : on relève uniquement des
termes très vagues comme « chambre », « fenêtre » et « maison ». Cette absence de description du
cadre spatio-temporel est une caractéristique du conte où les lieux sont généralement stéréotypés et
peu décrits. En outre, la présence de l'indice temporel « un jour » à la première ligne place d'emblée
le texte dans un récit de fiction apparenté aux contes. Par ailleurs, on peut noter que l’action se
déroule dans un pays du Moyen-Orient (« Ninive »). Ce dépaysement a deux fonctions : d’une part,
il répond au goût du XVIIIème pour l’exotisme ; d’autre part, il permet de faire la critique de la
société française en évitant la censure.
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[c) la caractérisation des personnages participe à l'aspect plaisant du passage]
On peut remarquer que les personnages sont peu décrits : ils sont réduits à leurs

caractéristiques essentielles. Memnon n’est ainsi pas décrit physiquement : c’est l’incarnation de
l’apprenti philosophe à la recherche de la sagesse (on note ainsi les répétitions nombreuses du mot
« sage » et de ses dérivés). Les deux protagonistes féminins ne sont pas plus décrits : l’une est
« vieille » et l’autre « jeune [et] jolie ». Ce procédé est lui aussi hérité du modèle du conte
merveilleux où les personnages importent par leur dimension symbolique plus que par leur
caractéristiques physiques ou psychologiques qui se réduisent le plus souvent à un seul trait
marquant.
[Transition]

Au-delà de l’aspect plaisant du texte consacré aux mésaventures cocasses de Memnon,
Voltaire nous invite à une véritable réflexion sur la notion de « sagesse » comme condition d’accès
au bonheur.
[II. Un récit qui délivre un enseignement]
[a) le projet insensé de Memnon]

Voltaire présente Memnon comme un homme voulant être « parfaitement sage ». Hors ce
projet est présenté d'emblée comme parfaitement « insensé » (l. 1). Cette contradiction dès la
première phrase du texte montre très bien l’échec de cette entreprise avant même son
commencement. Dans le même ordre d'idée, on relève le terme « folie » (dès la deuxième ligne) qui
renvoie à un jugement amusé du conteur/narrateur et annonce les aventures vouées à l'échec de
Memnon : il s'agit bien là d'un projet théorique qui se heurtera à l'expérience de la vie. Ainsi, dès le
commencement, Voltaire nous donne des indices clairs sur la suite des aventures de Memnon qui le
mèneront à sa perte.
[b) Le regard ironique de l'auteur]

La présence du conteur est très sensible dans ce passage à travers le regard amusé et
ironique que Voltaire porte sur l'apprenti philosophe qui a décrété arbitrairement qu'il deviendrait
« sage ». On peut ainsi relever un lexique se rapportant à la confiance en soi, à la facilité : celui-ci
est omniprésent dans le texte à travers les termes « aisé », « assurément », « si facile », « très aisé »,
« sans difficulté » et les nombreuses négations comme « il n'y a qu'à », « rien n'est plus aisé », et
« je n'aurai qu'à ». L'ironie du conteur provient du décalage entre l'affirmation souvent répétée de
facilité et le premier échec de Memnon qui succombe curieusement très facilement dès la première
tentation ! 

D'autres marques d'ironie sont manifestes et donnent toute leur saveur au récit. On peut
noter l'usage des parenthèses à la ligne 30 qui donnent à lire un commentaire direct du conteur : « il
était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse ». Il s'agit d'un clin d'oeil ironique et complice à
destination du lecteur, car si Memnon dans son infini sagesse, est persuadé de son insensibilité à la
beauté de la jeune femme, Voltaire et le lecteur sont, de leur côté, parfaitement certains que
Memnon est déjà en train de succomber aux charmes de la tentatrice. On peut aussi noter la
savoureuse ironie des expressions « consoler avec sagesse » (ligne 32) et « examiner sagement ses
affaires » (ligne 39) qui laissent entendre bien plus qu'elles ne disent : le lecteur peut aisément
imaginer de quelles consolations et de quel examen il s'agira...
[c) la conception de la sagesse selon Voltaire]

Les échecs de Memnon dans sa quête de la sagesse montrent que la véritable sagesse
provient de l'expérience et ne réside pas dans l'application théorique de règles de privation ou de
modération et dans le repli sur soi. La véritable sagesse, condition d'accès au bonheur, serait alors
dans l'usage de la raison, notion chère aux philosophes des Lumières, en prise directe avec les
réalités de la vie.
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[Conclusion]
Voltaire démontre une fois de plus l'efficacité de l'apologue, qui sous le masque d'un récit

plaisant amène le lecteur à une véritable réflexion philosophique. La leçon de ce conte n'est pas sans
rappeler celle du Philosophe ignorant, publié bien des années plus tard, qui, prônant un idéal
d'humilité et de modération, rappelle que le vrai philosophe est celui qui se fonde uniquement sur
les connaissances acquises par l'expérience et évite toute spéculation stérile sur ce qui est hors de
ses limites.
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Devoir surveillé 1ère STG Gestion (4/10/2007) - 2H

TEXTE A :

Presse. On demande si la liberté de la presse est avantageuse ou préjudiciable1 à un état. La réponse
n'est pas difficile. Il est de la plus grande importance de conserver cet usage dans tous les états
fondés sur la liberté : je dis plus, les inconvénients de cette liberté sont si peu considérables vis-à-
vis de ses avantages, que ce devrait être le droit commun de l'univers, et qu'il est à propos de
l'autoriser dans tous les gouvernements.
  Nous ne devons point appréhender2 la liberté de la presse [...]. Un homme dans son cabinet lit un
livre ou une satire3 tout seul et très froidement. Il n'est pas à craindre qu'il contracte les passions et
l'enthousiasme d'autrui, ni qu'il soit entraîné hors de lui par la véhémence d'une déclamation. Quand
même il y prendrait une disposition à la révolte, il n'a jamais sous la main d'occasion de faire éclater
ses sentiments. La liberté de la presse ne peut donc, quelque abus qu'on en fasse, exciter des
tumultes populaires. Quant aux murmures, et aux secrets mécontentements qu'elle peut faire naître,
n'est-il pas avantageux que, n'éclatant qu'en paroles, elle avertisse à temps les magistrats d'y
remédier ? Il faut convenir que partout le public a une très grande disposition à croire ce qui lui est
rapporté au désavantage de ceux qui le gouvernent ; mais cette disposition est la même dans les
pays de liberté et dans ceux de servitude. Un avis à l'oreille peut courir aussi vite, et produire d'aussi
grands effets qu'une brochure. Cet avis même peut être également pernicieux4 dans les pays où les
gens ne sont pas accoutumés à penser tout haut, et à discerner le vrai du faux, et cependant on ne
doit pas s'embarrasser de pareils discours.
  Enfin, rien ne peut tant multiplier les séditions5 et les libelles6 dans un pays où le gouvernement
subsiste dans un état d'indépendance, que de défendre cette impression non autorisée7, ou de donner
à quelqu'un des pouvoirs illimités de punir tout ce qui lui déplaît ; de telles concessions de pouvoir
dans un pays libre, deviendraient un attentat contre la liberté ; de sorte qu'on peut assurer que cette
liberté serait perdue dans la Grande-Bretagne, par exemple, au moment que les tentatives de la gêne
de la presse réussiraient ; aussi n'a-t-on garde d'établir cette espèce d'inquisition.

Louis de Jaucourt, Encyclopédie (1751-1772), article « Presse »

QUESTION (4 points) : Par quels arguments l'auteur défend-il la liberté de la presse ?

ECRITURE D'INVENTION (16 points) : Comme le montre le document B, la question de la
liberté de la presse reste toujours d'actualité. Journaliste dans un quotidien national et réagissant à la
publication de l'affiche de Reporters sans frontières, vous décidez d'écrire un article de presse où
vous développez différents arguments expliquant pourquoi l'indépendance et la liberté de la presse
restent plus que jamais nécessaires dans notre monde contemporain.

                                                
1 Qui fait du tort
2 Craindre
3 Écrit qui critique en se moquant
4 Dangereux
5 Soulèvement contre le pouvoir en place
6 Court écrit satirique et parfois diffamatoire
7 Que de refuser le droit à la liberté de la presse
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DOCUMENT B : Affiche éditée par l'association « Reporters sans frontières »

Pour des questions de droits de diffusion et de reproduction,
 l'affiche proposée n'est pas incluse dans ce document. 

Elle est cependant téléchargeable (avec d'autres) 
à l'adresse Internet suivante:

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/edition/lirelactu.html 

Texte de l'affiche : « Où sont passés les journalistes ?
 Ne cherchez pas, à Cuba, ils sont en prison. 

N'attendez pas que l'on vous prive de l'information
pour la défendre. »

DOCUMENT C : Charte des devoirs professionnels des journalistes français, adoptée en 1918 et
qui forme un code de « bonne conduite ».

Un journaliste digne de ce nom : 
  prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;
  tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des

faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;
  ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;
  n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
  s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir

une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;
  ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de

journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
  ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;
  ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
  ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des

conditions inférieures ;
  garde le secret professionnel ;
  n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
  revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;
  tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
  ne confond pas son rôle avec celui du policier.

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/edition/lirelactu.html
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Devoir Surveille 1ère STG (2H)

Texte A : Denis Diderot, article « Paix », Encyclopédie 1751-1772

1

5

10

La guerre est un fruit de la dépravation1 des hommes ; c'est une maladie convulsive2 et
violente du corps politique ; il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il
jouit de la paix ; c'est elle qui donne de la vigueur aux empires ; elle maintient l'ordre
parmi les citoyens ; elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire ; elle favorise la
population, l'agriculture et le commerce ; en un mot, elle procure au peuple le bonheur qui
est le but de toute société. La guerre, au contraire, dépeuple les Etats ; elle y fait régner le
désordre ; les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence3 qu'elle introduit ; elle rend
incertaines la liberté et la propriété des citoyens ; elle trouble et fait négliger le commerce
; les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne
peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre
sacrifie. Ses victimes mêmes lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir. 

Texte B : Voltaire, Candide ou l’Optimisme, 1759

Candide est un conte philosophique qui raconte les aventures d’un jeune héros qui découvre peu à
peu le monde à travers un regard naïf. L’extrait fait référence au tremblement de terre de 1755 qui
a ravagé la ville de Lisbonne.

1

5

10

15

  Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du
pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de
donner au peuple un bel autodafé4 ;  il était décidé par l'université de Coïmbre5 que le
spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret
infaillible pour empêcher la terre de trembler. 
   On avait en conséquence saisi un Biscayen6 convaincu d'avoir épousé sa commère7, et
deux Portugais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard : on vint lier après le
dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé, et l'autre pour
avoir écouté avec un air d'approbation : tous deux furent menés séparément dans des
appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil
; huit jours après ils furent tous deux revêtus d'un san-benito8, et on orna leurs têtes de
mitres de papier : la mitre et le san-benito de Candide étaient peints de flammes renversées
et de diables qui n'avaient ni queues ni griffes ; mais les diables de Pangloss portaient
griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus,
et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux-bourdon9.
Candide fut fessé en cadence, pendant qu'on chantait ; le Biscayen et les deux hommes qui
n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne
soit pas la coutume. Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas
épouvantable.

                                                
1  Corruption
2  Caractérisé par des convulsions
3  Au vu des troubles, des dérèglements qu’elle introduit
4  Exécution des hérétiques par le feu, ordonnée par l’Inquisition
5  Ville du Portugal célèbre pour son université
6  Habitant de la province espagnole appelée Biscaye
7  Sa belle-mère
8  Vêtement dont on habillait les condamnés au bûcher
9  Chant d’église
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A) Vous répondrez d’abord aux questions suivantes (6 points).
II) Quelle est la cible visée par les philosophes des Lumières dans chacun des textes ?
III) Comparez la manière dont les deux textes mettent en place la dénonciation.

B) Vous traiterez ensuite un de ces sujets au choix (14 points)

− Écrit d’invention : 

Vous rédigerez un apologue qui dénonce les ravages de la guerre. Vous situerez le cadre de votre
récit dans notre époque contemporaine.

− Commentaire : 

Vous ferez le commentaire littéraire du texte de Voltaire (texte B) en vous appuyant sur le
parcours de lecture suivant : 

 Montrez l’aspect plaisant du récit qui répond aux codes du conte philosophique ;
 Analysez la dénonciation qui est faite de la religion.

      Vous rédigerez uniquement l’introduction et un des deux axes de lecture proposés.



15

DS 1ère STG – Correction (sujet sur l'essai et l'apologue)

A) Questions

1) L'article « Paix », écrit par Denis Diderot, est une dénonciation de la guerre. Celle-ci est
manifeste dès la première phrase du texte où la guerre est présentée comme la conséquence des
pires penchants de l'homme au travers du terme « dépravation » (ligne 1). Par la suite, l'auteur file la
métaphore de la maladie (« maladie convulsive et violente », « corps » et « santé » à la ligne 2,
« membres », « plaies » et « guérir » aux lignes 11 et 12) pour en dépeindre les aspects néfastes
pour la société de manière imagée. 

L'extrait tiré de Candide, conte philosophique écrit par Voltaire et publié en 1759, opère
quant à lui une dénonciation de la religion à travers le récit de l'autodafé donné par l'Inquisition
après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. La chute ironique en forme de constat objectif
(« le même jour la terre trembla de nouveau ») dit implicitement la totale inefficacité de la religion
alors même que l'ensemble du récit en révèle les inépuisables pouvoirs de nuisance et la barbarie.
Sont ainsi dénoncés dans un même mouvement le fanatisme, l'intolérance, les atrocités et les
superstitions religieuses. 

2) La mise en place de la dénonciation s'opère de manière sensiblement différente dans les
deux textes. 

Dans l'article de Diderot, la dénonciation est explicite. Diderot choisit, en effet, le genre de
l'essai pour porter ses attaques contre le fléau de la guerre. L'argumentation s'appuie sur une
volonté d'opposer systématiquement et terme à terme la paix et ses bienfaits à la guerre et ses
méfaits. La paix est présentée comme « [l']état naturel » (l. 2) de la société et la condition d'accès au
« bonheur » pour l'homme (l. 6). A l'ensemble de ses bienfaits s'opposent les ravages de la guerre : à
« l'ordre » (l.4) s'oppose le « désordre » (l. 7), à la vigueur des lois s'oppose des « loi [qui] sont
forcées de se taire », au développement de la population, de l'agriculture et du commerce s'opposent
le verbe « dépeupler » (l.6), les adjectifs « incultes et abandonnées ». et le verbe « négliger ». 

Dans l'extrait de Candide la dénonciation est implicite. Voltaire a recours à l'apologue, c'est-
à-dire à un récit plaisant qui délivre un enseignement moral ou philosophique. Il s'agit ici d'un conte
philosophique dont les leçons à tirer ne sont pas exprimées explicitement. Le lecteur comprend
cependant aisément qu'il s'agit d'une attaque en règle contre la religion et les atrocités commises en
son nom. Le principal procédé utilisé par Voltaire est l'ironie qui crée une complicité avec le lecteur,
en même temps qu'il le séduit. Cette ironie est très sensible dans la totalité du texte : on peut, par
exemple, relever la dénomination « les sages du pays » (l. 1) qui désigne par une périphrase les
tribunaux de l'Inquisition,  dont la prétendue sagesse se limite à la barbarie de sacrifices par le feu
dont l'inutilité est marquée de manière flagrante à la fin de l'extrait, ou les expressions « bel
autodafé », « spectacle » et « secret infaillible » à valeur d'antiphrase.

B) Proposition de plan pour le commentaire

I. L'aspect plaisant du récit répond aux codes du conte philosophique
a) le schéma narratif
− On notera une histoire très simple et un récit très bref, économe de ses moyens. Le schéma

narratif a une structure très épurée : situation initiale, péripéties, situation finale.
 situation initiale : Lisbonne dévastée par le tremblement de terre + décision des sages d'un

autodafé pour empêcher la terre de trembler de nouveau (récit imparfait/plus que parfait)
 péripéties : arrestation, emprisonnement, exécutions (verbes d'action au passé simple)
 situation finale : un nouveau tremblement de terre (chute finale qui ridiculise les efforts de

l'Inquisition)
=> Conclure sur l'efficacité et la simplicité de la trame narrative : il s'agit d'une histoire courte,
plaisante dont les aventures narrées semblent a priori cocasses et bien éloignées de tout pathétique,
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tragique ou polémique (rappelez que le conte philosophique s'inspire du modèle du conte
merveilleux).
b) le rythme du récit
- Notez un rythme plutôt vif et enlevé => l'action se réduit à l'essentiel et les actions s'enchaînent

rapidement :
 relevez l'utilisation prépondérante de verbes d'action au passé simple (souvent à la voix

passive : les « victimes » subissent l'action) dans le second paragraphe : « on vint lier »,
« furent menés », « furent revêtus », « on orna », « ils marchèrent », « fut fessé », « fut
pendu », ...

 repérez la ponctuation et la syntaxe : usage des deux-points et de la parataxe (« , » / « ; ») =>
accélération du récit

 notez l'ellipse temporelle ligne 11 (« huit jours après »)
=> Conclure sur le dynamisme du récit qui apporte sa part de séduction au conte philosophique
c) le cadre spatio-temporel et les personnages
− Notez le cadre historique réel avec la mention de « Lisbonne » mais le plus important est

certainement dans le refus d'une description réaliste (la situation est dépeinte en quelques mots
seulement, le récit se réduit à l'essentiel) :

 ainsi, pas de description de la ville ravagée : limitation aux termes « détruit », « ruine »
 aucune description fidèle ou précise des lieux (par exemple, le cachot décrit ironiquement

comme un « appartement d'une extrême fraîcheur »)
 seul le cérémonial religieux fera l'objet d'une description, mais qui reste caricaturale (cf.

« procession », « sermon », « musique en faux-bourdon »)
 cette économie dans la description des lieux est elle aussi caractéristique des contes => la

cadre se réduit à l'essentiel, aux traits marquants nécessaires à la compréhension du lecteur.
− Concernant les personnages : notez l'absence de description physique => les personnages se

réduisent à leur nom (« Pangloss », « Candide ») ou à leur origine ethnique (« Biscayen »,
« Portugais »). Aucune description morale ou des sentiments ressentis. Les accessoires religieux
(« mitre » et « san-benito ») participent du même effet : les personnages sont
schématiques/stéréotypés, ils se réduisent à un trait marquant.

=> conclure globalement la première partie sur l'art du conteur, capable de planter le décor et la
situation en quelques mots. Conclure sur l'efficacité remarquable du récit.

II. La dénonciation de la religion
a) l'ironie comme arme de combat
- L'ironie est omniprésente dans le texte : elle contribue à l'aspect plaisant (complicité + séduction

lecteur) en même temps qu'elle sert la dénonciation = arme très efficace. Notez les principaux
procédés employés :

 antiphrases (ou comment laisser entendre le contraire de ce qui est écrit) : « les sages du
pays », « moyen [...] efficace », « un bel autodafé », « secret infaillible », « une belle
musique », 

 périphrases : « le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu » (euphémisme
culinaire désignant le bûcher), « appartements d'une extrême fraîcheur » (=cachot)

 absurdité des crimes reprochés et disproportion absurde entre le prétendu délit commis et la
peine exemplaire administrée (=mort) : condamnation du Biscayen pour avoir épousé sa
belle-mère, des portugais pour ne pas avoir mangé du lard, de Pangloss pour avoir parlé (!)
et de Candide pour avoir écouté (!) 

 faux lien logique « en conséquence » (ligne 6) => fausse rationalité
 Voir aussi les symboles religieux destinés à frapper l'imagination de la foule

« flammes »/ « diables »(ici tournés en ridicule par Voltaire)
- Au total, l'ironie est dans la description d'une barbarie sans commune mesure (exécution par le

feu) sous le masque d'un véritable spectacle (« spectacle », « grande cérémonie », costumes,
« belle musique »,...)
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b) la dénonciation du fanatisme et de l'intolérance religieuse
− Intolérance culturelle et religieuse manifeste dans la condamnation du Biscayen (provincial

basque = l'étranger est forcément suspect) et des portugais (« arraché le lard » connote un rite
juif)

− Fanatisme et superstition sensibles dans l'aveuglement du peuple qui attend et réclame le bûcher
(COI révélateur dans l'expression « donner au peuple un bel autodafé ») pour conjurer le sort.
On remarquera aussi l'usage du pronom indéfini « on » et des tournures passives qui estompent
les véritables acteurs du massacre et laissent entendre une complicité active du peuple. Sont à la
fois dénoncés la superstition, la crédulité du peuple et son attrait irrésistible pour le spectacle de
la mort.

c) une déconstruction totale de la religion
- Inutilité de la religion qui n'est d'aucun secours face au mal sur la terre (cf. chute ironique

brutale)
- Pouvoir de nuisance extrême : victimes propitiatoires innocentes choisies arbitrairement afin de

désigner un coupable tangible au peuple
- Religion joue avec la peur, la superstition et les plus vils penchants de l'homme => cf.

thématique du cérémonial grandiose qui fonctionne comme une véritable catharsis et comme un
divertissement. (religion = « opium du peuple » selon la formule de K. Marx)

Écrit d'invention

Il s'agit de produire un apologue, c'est-à-dire un récit fictif plaisant qui délivre un
enseignement. On attend ici une dénonciation de la guerre, qui peut être explicite ou implicite, à
vous de choisir. Vous pouvez vous inspirer des apologues vus en cours pour bâtir le vôtre (Par
exemple, Le Philosophe ignorant ou Memnon de Voltaire et Le Bon sens du Baron d'Holbach).

Seuls deux élèves ont choisi de se confronter au sujet d'invention : une copie totalement hors
sujet (il s'agit de produire un récit, c'est-à-dire de raconter une histoire), et une autre de bonne
facture (un récit convenablement amené et qui ménage même une chute intéressante).


