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Résumé

Le langage des oiseaux est ici utilisé comme fil rouge permettant d’analyser la pensée 
et les actions de Thomas Paine, figure transatlantique et révolutionnaire des 
Lumières. Ses voyages, qu’ils aient été de rapine comme corsaire ; de conquête 
comme éditorialiste du Nouveau Monde ; politiques comme député en France, l’ont 
amené à aiguiser sa réflexion et sa plume incessamment mises au service du bien 
commun. Thomas Paine, aujourd’hui invisibilisé en France, et à l’heure où certaines 
statues d’idoles du 18e siècle sont remises en question en Angleterre et aux États-
Unis, convoque de nouveaux récits et imaginaires.

Voyage d’un animal politique dans l’espace-temps : empreinte transatlantique de 
Thomas Paine 18e - 21e siècle

Avec un emprunt assumé à la langue des oiseaux, je démontrerai que Paine par ses 
écrits et ses voyages, voit à travers les âges. 
Tout commence lors de son premier voyage, à l’âge de 19 ans à bord du King of 
Prussia, battant pavillon anglais, comme corsaire. De cette expérience rentable, de 
guerre, j’expliquerai comment Paine en ressortira marqué au point d’élaborer bien 
des années plus tard, les prémices d’un code maritime (1800). Un deuxième voyage 
aux colonies américaines en 1776, l’amènera à rédiger Common Sense, pamphlet d’à 
peine cinquante pages qui sera l’étincelle menant à la Déclaration d’Indépendance. Je 
démontrerai qu’en parcourant ce territoire, qu’il baptise «  les États-Unis 
d’Amérique  » dans sa série d’écrits publiés entre 1776 et 1783, The Crisis, Paine 
prend la mesure des enjeux de la Révolution américaine et ce qu’elle signifie pour les 
peuples du monde entier, en particulier pour les peuples autochtones (il sera émissaire 
auprès des Indiens), tout comme les esclaves noirs américains à travers une lettre 
qu’il signera un an avant sa mort, A Slave (1808). J’analyserai comment un troisième 
voyage, en France cette fois, met en lumière les valeurs et idéaux inflexibles de 
Paine : abolition de la peine de mort, rente foncière, élaboration d’une sécurité sociale 
(Justice agraire, 1797).
Enfin, je conclurai par exposer qu’ayant vécu, écrit et transgressé (B. Westphal, 2007) 
sur trois territoires, Angleterre, États-Unis et France, faisant de lui une figure 
transatlantique, la statuaire ou statue-ère de Paine, à l’heure où des statues d’idoles 
politiques, révolutionnaires sont remises en question voire déboulonnées (A. Von 
Tunzelmann, 2021), peut aussi être celle réinventant les récits et imaginaires (Y. 
Citton) de ces trois territoires. 


