
 

Explication de : Dictionnaire philosophique, article « Torture », 

Voltaire, 1764 
 

Introduction : 

 Tout en collaborant à l’Encyclopédie, Voltaire publie un dictionnaire portatif publié en 1764 et 

qui a donné lieu à plusieurs rééditions. Le sort du chevalier de La Barre, décapité en 1766 pour ne 

s’être pas découvert devant une procession, suscite un article plus tardif. Le livre fur brûlé sur le 

cadavre du jeune homme, ce qui confirme la fonction subversive de la littérature qui indispose tout 

ceux qui abusent du pouvoir. 
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I/Le contenu de l’article  

   1°) Le rappel historique 

 Voltaire se livre à un rappel historique avec la première phrase : « Les Romains n’infligèrent 

la torture qu’aux esclaves, mais les esclaves n’étaient pas comptés pour des hommes. » 
2
. Cette 

précision permet de comprendre d’une part qu’il s’agit d’une pratique ancestrale et d’autre part d’en 

apprécier l’usage puisque la restriction de « que » indique qu’il s’agit d’une discrimination explicitée 

dans la proposition : « mais les esclaves n’étaient pas comptés pour des hommes. » L’auteur procède 

donc à un constat : la torture dans l’Antiquité repose sur un phénomène d’exclusion. Par la suite, il va 

exposer d’autres exemples afin de tenter de dégager les causes de la torture. 

   2°) L’examen d’exemples concret 

      a°) Le cas du prisonnier 

 La négation « non plus » introduit une comparaison négative qui établit un parallèle avec le 

cas de figure précédent. 

 Au départ, Voltaire montre que la torture repose sur une ségrégation sociale, puis sur une 

discrimination physique : « Il n’y a pas d’apparence non plus qu’un conseiller de la Tournelle regarde 

comme un de ses semblables un homme qu’on lui amène hâve, pâle, défait, les yeux mornes, la barbe 

longue et sale, couvert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. » Ici, on retrouve une 

gradation péjorative : on a d’abord l’utilisation d’adjectifs monosyllabes : « hâve » ; « pâle » puis un 

adjectif dissyllabe : « défait ». Cette adjectif est formé d’un préfixe de négation. Il traduit donc une 

altération de l’état initial (du prisonnier). L’auteur offre une vision de plus en plus précise : « yeux 

mornes » ; « barbe longue et sale » Ensuite, on a la totalité du corps qui est pris en compte : « couvert 

de la vermine ». La gradation souligne donc l’altération de l’aspect physique qui justifie pour le 

magistrat l’application de la torture. 

      b°) Le chevalier de La Barre 

 Après avoir observé le cas général du prisonnier, Voltaire analyse le cas précis du chevalier de 

La Barre. 
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 Il se conforme au genre de l’article par l’utilisation d’exemples historiques. Il se livre à une 

présentation rapide mais précise qui permet de mieux cerner la personnalité du personnage. Il présente 

donc sa situation sociale en indiquant son titre « Le chevalier », son ascendance, « petit-fils d’un 

lieutenant général des armées » avant de procéder à un rapide portrait élogieux : « jeune homme de 

beaucoup d’esprit et d’une grande espérance ». Les termes « beaucoup » et « grande » soulignent 

l’insistance de l’auteur sur les qualités du jeune homme, d’autant plus que les jeux des sonorités 

« esprit » ; « espérance » , vient renforcer le procédé. A l’inverse, il rejette le défaut psychologique : 

« mais ayant toute l’étourderie d’une jeunesse effrénée » sur la tranche d’âge afin d’atténuer le crime 

du personnage, ce qui lui permet de solliciter l’indulgence du lecteur en faisant appel à l’expérience 

collective, dans la mesure ou tous les lecteurs ont accumulé des erreurs de jeunesse. 

 En outre, on remarque l’ancrage temporel clairement exprimé dans les lignes 39 et 40 : « Ce 

n’est plus dans le XIIIe ou le XIVe que cela est arrivé, c’est dans le XVIIIe. » 

   3°) Analyse des institutions et de la société 

 Il y a juste mention des institutions.
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 De plus, l’on remarque que l’auteur prend en compte l’institution judiciaire à deux 

reprises : ligne 14 : Allusion au magistrat 

    ligne 31-32 : Allusion aux juges d’Abbeville afin d’établir une comparaison avec la société 

romaine. 

 L’auteur établit une distinction dans la mesure où ce n’est plus une civilisation prise en 

compte mais une institution puisque c’est elle qui prend en charge la responsabilité sur la torture. En 

outre, la précision du délit exposé des lignes 29-32 : « fut convaincu d’avoir chanté des chansons 

impies, et même d’avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau »  

exprime la collusion
4
 de l’Eglise et de l’Etat d’où un rappel historique. 

         Transition : L’auteur développe de façon détaillée et documentée l’objet de son étude. En effet, 

il affiche ostensiblement
5
 la forme de l’article de dictionnaire pour exploiter la neutralité qui lui est 

ordinairement associée afin de mieux la subvertir
6
 pour assurer l’efficacité de sa visée. 

II/Le traitement satirique 

   1°) La technique de la mise en scène 

 L’auteur introduit une petite saynète
7
 dans le deuxième paragraphe. Au départ, on a un 

adjectif épithète : Le grave magistrat désigne une fonction qui n’est pas assumée. Il jette le discrédit du 

personnage en introduisant un décalage entre la fonction et le comportement. Voltaire procède à une 

dénaturation d’une réalité historique. Il fait directement référence à la vénalité des offices
8
. On a alors 

une double dénaturation : La torture a pour but initial de faire avouer. Ici, le « droit de faire des 

expériences » implique la transformation radicale de ce qui existait chez les Romains, la Torture fait 
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que l’individu est privé de son statut d’homme dans la mesure où il se trouver instrumentalisé. 

D’autre part, les allitérations en  /p/  viennent renforcer le procédé. D’autre part, l’introduction de la 

torture dans la conversation quotidienne tend à banaliser la pratique : « va conter à dîner à sa femme 

ce qui s’est passé le matin. » Cette périphrase tend à atténuer la violence de la torture. 

 De plus, la saynète rapporte l’évolution de l’épouse ; On remarque un changement radical : la 

sensibilité est superficielle et la torture devient un simple sujet de conversation : « Mon petit cœur, 

n’avez-vous fait donner aujourd’hui la question à personne ? » Le discours rapporté accentue 

l’opposition entre la désignation affective : «  Mon petit Cœur » et l’inhumanité du comportement. 

 La mise en scène met en relief la banalisation d’une pratique qui de ce fait perd les marques de 

sa spécificité, à savoir une procédure exceptionnelle. 

   2°) Les interventions de l’auteur 

 La première intervention qui occupe les lignes 22 à 25 est chargée d’ironie. D’une part avec 

l’antithèse humain/inhumanité et d’autre part avec l’expression : «  Je ne sais pourquoi ». En effet, 

l’ignorance feinte insiste sur son propos et développe sa critique contre les Français. Voltaire utilise le 

substantif inhumanité afin de suggérer qu’il s’agit d’un domaine moral alors qu’il fait référence à un 

domaine politique ; « aient renoncé au plaisir de donner la question » Il substitue un divertissement à 

une nécessité. D’autre part, l’allitération en /p/ insiste sur le plaisir et toute la perversité qu’elle 

présuppose 

 La deuxième intervention : « Ce n’est pas dans le XIIIe ou dans le XIVe siècle que cette 

aventure est arrivée, c’est dans le XVIIIe. La construction segmentée introduit un sous-entendu qui 

présente la torture comme une pratique archaïque au XVIIIe. D’autre part, « aventure » est un 

euphémisme ironique car il insiste à contrario sur la barbarie des châtiments infligés au chevalier. 

« Les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par 

les filles d’Opéra, qui ont les mœurs fort douces, par nos danseurs d’Opéra, qui ont de la grâce, pas 

Mlle Clairon, qui déclame des vers à ravir. » Les critères sont extrêmement superficiels, et le sont de 

plus en plus grâce à l’opposition entre les romans et les jolis vers. Il y a des allusions licencieuses
9
 et 

ironique : cela vient montrer que la réputation élogieuse et son rayonnement son usurpés, ce qui lui 

permet de procéder à une attaque directe aux lignes 45-46. Ainsi, Voltaire insiste sur l’opposition entre 

apparence et réalité avec « au fond ». De plus, la tournure négative souligne la cruauté. 

      Transition : Après avoir manié l’ironie, l’auteur se livre à une attaque en règle contre une pratique 

qui lui semble désuète 
10

et profondément inhumaine. 

III/La dénonciation idéologique 

   1°) La dénonciation des conditions carcérales 

 Elle apparaît avec la présentation de la torture et celle du prisonnier. On remarque que la 

dégradation physique du prisonnier est liée à ses conditions de détention de sorte que ce sont les 

magistrats qui sont responsable. Or, le texte semble présenter l’altération physique comme une 

justification de la torture. L’emploi de la voix passive : « dont il a été rongé » et la mention du cachot 

insistent sur ce point. 
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   2°) La dénonciation de la torture 

 On remarque l’emploi de « plaisir » : « Il se donne le plaisir de l’appliquer à la grande et à la 

petite torture » qui vient transformer la réalité. On a une présentation de la torture. 

 Dans la réalité, on applique l’une ou l’autre. Là, on a un « et ». Le « plaisir » vient donc 

transformer la réalité d’où un certain amalgame
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. Là ou d’ordinaire existe une distinction, la torture 

est présentée comme un divertissement auquel on tente de conférer la plus grande étendue possible. 

L’allusion à la comédie des Plaideurs insiste sur les divertissements. L’es allitérations en /p/ 

soulignent le mot plaisir. 

 Ici, le médecin est présent pour assurer l’efficacité de la torture. La formulation employée par 

Voltaire souligne la désinvolture des tortionnaires et des praticiens qui observent un rituel sans la 

moindre considération pour la victime livrée : « jusqu’à ce qu’il soit en danger de mort, après quoi on 

recommence ». L’allusion à la médecine montre que le praticien manque à sa mission de secourir les 

individus et au contraire il assure l’efficacité de la torture. 

 Le terme expérience utilisé ligne 15 dénature la pratique de la torture en l’assimilant à la 

perversité et l’on remarque que le terme « prochain » avec les résonances évangéliques vient accenteur 

cet aspect. 

   3°) Le détail des châtiments infligés au chevalier 

 On constate une disproportion entre la nature du délit : « avoir chanté des chansons 

impies » ; « avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau ». Cela vient 

caractériser la nature du délit. Il s’agit plutôt d’impertinence
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 que d’outrage ou de blasphème, comme 

vient le suggérer l’adjectif « effréné » dans l’expression « une jeunesse effrénée ». En outre, le détail 

des châtiments appliqués : « Les juges d’Abbeville, gens comparables aux sénateurs romains, 

ordonnèrent, non seulement qu’on lui arrachât la langue, qu’on lui coupât la main, et qu’on brûlât son 

corps à petit feu ; mais ils l’appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de 

chansons il avait chantées, et combien de processions il avait vues passer, le chapeau sur la tête. » 

nous montre un recensement détaillé des différents châtiments. Le récit suit une gradation : on passe 

d’un organe à un membre jusqu’à la totalité du corps. L’expression « à petit feu » insiste sur la lenteur 

de l’acte et donc la souffrance infligée. Voltaire utilise un détail véridique
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 qu’il transforme à son gré 

pour accroître l’inhumanité des tortionnaires et la révolte du lecteur. L’auteur utilise une formule de 

surenchère « non seulement … mais » car il s’implique dans son discours pour souligner l’aspect 

superflu de la torture supplémentaire : « encore ». La précision apportée par Voltaire vise à montrer 

qu’il s’agit d’une info complètement inutile puisque la condamnation s’effectue au regard du statut du 

délit
14

, et non pas de sa répétition. En conséquence, la justice et l’église se montrent coupables de 

cruauté, d’autant plus insupportable qu’elle est purement gratuite. De plus, l’auteur suggère que 

l’église contrevient
15

 à ses propres commandements puisqu’elle ne respecte en rien les valeurs de 

compassion et de tolérance véhiculés par le message évangélique. 

Conclusion : 
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 Mélange, combinaison 
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 Attitude, comportement (d’une personne) qui choque par son manque de respect, sa familiarité, son audace 
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 Une réalité historique 
14

 Ici, un blasphème 
15

 Agir contre, aller contre une obligation morale 



 

 L’auteur reste très présent dans ce texte puisqu’avec une grande habileté, il utilise des réalités 

sociales et historiques pour les amplifier afin de susciter l’indignation du lecteur devant une pratique 

inhumaine. Il utilise toutes les ressources dont il dispose
16

 pour instruire le procès de la torture. Il fait 

appel à l’intellectualité du lecteur pour dénoncer une pratique qui perdure après des siècles de 

civilisation, autant qu’à sa sensibilité, voir à sa complicité lorsqu’il évoque les frasques
17

 du chevalier 

de La Barre. On remarque alors une constante chez Voltaire, celle de la critique politique et religieuse. 
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 Ici, le faux article de dictionnaire 
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 Méfaits sans importance 


