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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants
Sujet 1
Les vérités scientifiques sont-elles indiscutables ?

Sujet 2
La justice peut-elle se passer de contraindre ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Que la vertu marche la première, qu’elle porte l’étendard (1), nous garderons
néanmoins le plaisir mais nous le dominerons et le réglementerons ; sur certains points
il nous gagnera à force de prières, mais il ne nous contraindra pas. Au contraire, ceux
qui ont abandonné le premier rang au plaisir, sont privés et du plaisir et de la vertu ; ils
perdent cette dernière, et eux-mêmes ne possèdent point le plaisir, mais c’est le plaisir
qui les possède, car s’il manque ce sont pour eux des tortures, et s’il abonde c’est
l’étouffement ; ces hommes sont misérables quand les plaisirs les abandonnent, plus
misérables encore quand les plaisirs les écrasent ; cela se passe comme pour les
navigateurs surpris dans la mer des Syrtes (2), qui tantôt demeurent à sec, et tantôt
sont roulés par des vagues impétueuses. Cette situation est le résultat d’un
dérèglement exagéré et d’un amour qui s’aveugle, car si l’on recherche des choses
mauvaises en les prenant pour des biens il est dangereux de les atteindre. De même
que nous ne chassons pas les bêtes féroces sans peine ni péril et qu’une fois cellesci capturées nous ne les gardons pas sans inquiétude, car souvent elles déchirent
leurs maîtres, de même ceux qui possèdent de grands plaisirs tombent dans un grand
malheur et les plaisirs qu’ils ont capturés les capturent à leur tour ; plus ceux-ci sont
nombreux et grands, plus se trouve faible et dépendant cet esclave que la foule appelle
un homme heureux.
Sénèque, De la Vie heureuse (58 après J.C.)
(1) Étendard : drapeau de guerre.
(2) La mer des Syrtes est cette zone de la Méditerranée qui se trouve au nord de la côte
africaine, entre Carthage (Tunisie) et Cyrène (sur la côte libyenne), et où la navigation était
réputée dangereuse.

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que
l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont
il est question.
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