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Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1 à 2.
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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.
Sujet 1 :
L'art sert-il à quelque chose ?
Sujet 2 :
La raison est-elle plus fiable que l'expérience ?
Sujet 3 :
Tous ces coureurs se donnent bien de la peine. Tous ces joueurs de ballon se
donnent bien de la peine. Tous ces boxeurs se donnent bien de la peine. On lit
partout que les hommes cherchent le plaisir ; mais cela n'est pas évident ; il semble
plutôt qu'ils cherchent la peine et qu'ils aiment la peine. Le vieux Diogène1 disait :
« Ce qu'il y a de meilleur, c'est la peine. » On dira là-dessus qu'ils trouvent tous le
plaisir dans cette peine qu'ils cherchent ; mais c'est jouer sur les mots ; c'est bonheur
et non plaisir qu'il faudrait dire ; et ce sont deux choses très différentes, aussi
différentes que l'esclavage et la liberté.
On veut agir, on ne veut pas subir. Tous ces hommes qui se donnent tant de
peine n'aiment sans doute pas le travail forcé ; personne n'aime le travail forcé ;
personne n'aime les maux qui tombent ; personne n'aime sentir la nécessité. Mais
aussitôt que je me donne librement de la peine, me voilà content. J'écris ces propos.
« Voilà bien de la peine », dira quelque écrivain qui vit de sa plume ; seulement
personne ne m'y force ; et ce travail voulu est un plaisir, ou un bonheur, pour mieux
parler. Le boxeur n'aime pas les coups qui viennent le trouver ; mais il aime ceux qu'il
va chercher.
ALAIN, Propos (1911)
1

Diogène : philosophe grec de l’Antiquité.

Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont
destinées principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas
indépendantes les unes des autres et demandent que le texte soit d’abord
étudié dans son ensemble.
1. Dégager l'idée principale du texte et les étapes de son argumentation.
2. Expliquer :
a) « Ce qu’il y a de meilleur, c’est la peine » ;
b) « et ce sont deux choses très différentes, aussi différentes que l'esclavage et
la liberté » ;
c) « Le boxeur n'aime pas les coups qui viennent le trouver ; mais il aime ceux
qu'il va chercher ».
3. Un bonheur sans peine est-il possible ?
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