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Le candidat traitera l'un des trois sujets suivants, au choix. 

Sujet 1 : Être certain, est-ce être dans le vrai? 

Sujet 2 : Peut-on n'obéir à aucune loi? 

Sujet 3 

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. 

Que notre vie était heureuse, c'est ce dont nous ne nous apercevons qu'au moment où ces jours 
heureux ont fait place à des jours malheureux. Autant les jouissances augmentent, autant diminue 
l'aptitude à les goûter: le plaisir devenu habitude n'est plus éprouvé comme tel. Mais par là même 
grandit la faculté de ressentir la souffrance; car la disparition d'un plaisir habituel cause une 
impression douloureuse. Ainsi la possession accroît la mesure de nos besoins, et du même coup 
la capacité de ressentir la douleur. - Le cours des heures est d'autant plus rapide qu'elles sont 
agréables, d'autant plus lent qu'elles sont plus pénibles; car le chagrin, et non le plaisir, est 
l'élément positif, dont la présence se fait remarquer. De même nous avons conscience du temps 
dans les moments d'ennui, non dans les instants agréables. Ces deux faits prouvent que la partie 
la plus heureuse de notre existence est celle où nous la sentons le moins. 

SCHOPENHAUER 

1. Dégagez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie. 

2. Expliquez: 

a} « le plaisir devenu habitude n'est plus éprouvé comme tel)} ; 

b} « la possession accroît la mesure de nos besoins}} ; 

c} « nous avons conscience du temps dans les moments d'ennui ». 

3. N'avons-nous conscience de notre bonheur que lorsqu'il a disparu? 
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