Sujet EAF. La question de l'homme dans les genres de l'argumentation
Texte A, PASCAL, Pensées, « Divertissement », 1670.
Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et
les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions,
d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient
d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. Un homme qui a
assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la
mer ou au siège d'une place. On n'achètera une charge à l'armée si cher, que parce qu'on trouverait
insupportable de ne bouger de la ville; et on ne recherche les conversations et les divertissements
des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.
Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu
en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel
de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y
pensons de près.
Quelque condition qu'on se figure, si on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la
royauté est le plus beau poste du monde; et cependant, qu'on s'en imagine [un] accompagné de
toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, et qu'on le laisse
considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point, il
tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la
mort et des maladies qui sont inévitables; de sorte que, s'il est sans ce qu'on appelle divertissement,
le voilà malheureux, et [plus] malheureux que le moindre de ses sujets, qui joue et qui se divertit.
De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si
recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit
d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court : on n'en voudrait pas, s'il
était offert. Ce n'est pas cet usage mol et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse
condition, qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas
qui nous détourne d'y penser et nous divertit.
De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement; de là vient que la prison est un
supplice si horrible; de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est
enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de [ce] qu'on essaie sans cesse à les
divertir et à leur procurer toute sorte de plaisirs.
Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi, et l'empêcher de penser à lui. Car il
est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense.
Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Et ceux qui font sur cela les
philosophes, et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir
après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne
nous garantirait pas de la vue de la mort...

Texte B, DIDEROT et D'ALEMBERT, L'Encyclopédie, article « Société », 1765-1772
SOCIÉTÉ, s. f. (Morale.) les hommes sont faits pour vivre en société ; si l’intention de Dieu eût été
que chaque homme vécût seul, & séparé des autres, il aurait donné à chacun d’eux des qualités
propres & suffisantes pour ce genre de vie solitaire ; s’il n’a pas suivi cette route, c’est
apparemment parce qu’il a voulu que les liens du sang & de la naissance commençassent à former
entre les hommes cette union plus étendue qu’il voulait établir entre eux ; la plupart des facultés de
l’homme, ses inclinations naturelles, sa faiblesse, ses besoins, sont autant de preuves certaines de
cette intention du Créateur. Telle est en effet la nature & la constitution de l’homme, que hors de la
société, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer & perfectionner ses facultés & ses talents, ni
se procurer un vrai & solide bonheur. Que deviendrait, je vous prie, un enfant, si une main
bienfaisante & secourable ne pourvoyait à ses besoins ? Il faut qu’il périsse si personne ne prend
soin de lui ; & cet état de faiblesse & d’indigence, demande même des secours longtemps
continués ; suivez-le dans sa jeunesse, vous n’y trouverez que grossièreté, qu’ignorance, qu’idées
confuses ; vous ne verrez en lui, s’il est abandonné à lui même, qu’un animal sauvage, & peut-être
féroce ; ignorant toutes les commodités de la vie, plongé dans l’oisiveté, en proie à l’ennui & aux
soucis dévorants. Parvient-on à la vieillesse, c’est un retour d’infirmités, qui nous rendent presque
aussi dépendants des autres, que nous l’étions dans l’enfance imbécile ; cette dépendance se fait
encore plus sentir dans les accidents & dans les maladies ; c’est ce que dépeignait fort bien
Sénèque, . « D’où dépend notre sûreté, si ce n’est des services mutuels ? il n’y a que ce commerce
de bienfaits qui rende la vie commode, & qui nous mette en état de nous défendre contre les insultes
& les évasions imprévues ; quel serait le sort du genre humain, si chacun vivait à part ? autant
d’hommes, autant de proies & de victimes pour les autres animaux, un sang fort aisé à répandre, en
un mot la faiblesse même. En effet, les autres animaux ont des forces suffisantes pour se défendre ;
tous ceux qui doivent être vagabonds, & à qui leur férocité ne permet pas de vivre en troupes,
naissent pour ainsi dire armés, au lieu que l’homme est de toute part environné de faiblesse, n’ayant
pour armes ni dents ni griffes ; mais les forces qui lui manquent quand il se trouve seul, il les trouve
en s’unissant avec ses semblables ; la raison, pour le dédommager, lui a donné deux choses qui lui
rendent sa supériorité sur les animaux, je veux dire la raison & la sociabilité, par où celui qui seul
ne pouvait résister à personne, devient le tout ; la société lui donne l’empire sur les autres animaux ;
la société fait que non content de l’élément où il est né, il étend son domaine jusque sur la mer ;
c’est la même union qui lui fournit des remèdes dans ses maladies, des secours dans sa vieillesse, du
soulagement à ses douleurs & à ses chagrins ; c’est elle qui le met, pour ainsi dire, en état de braver
la fortune. Ôtez la sociabilité, vous détruirez l’union du genre humain, d’où dépend la conservation
& tout le bonheur de la vie.
(Orthographe modernisée)
Texte C, BAUDELAIRE, Petits poèmes en prose, 1869.
Un gazetier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme ; et à l'appui de sa thèse,
il cite, comme tous les incrédules, des paroles des Pères de l'Église.
Je sais que le Démon fréquente volontiers les lieux arides, et que l'Esprit de meurtre et de lubricité
s'enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût
dangereuse que pour l'âme oisive et divagante qui la peuple de ses passions et de ses chimères.
Il est certain qu'un bavard, dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d'une chaire ou d'une
tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l'île de Robinson. Je n'exige pas de mon gazetier
les courageuses vertus de Crusoé, mais je demande qu'il ne décrète pas d'accusation les amoureux
de la solitude et du mystère.

Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de répugnance le
supplice suprême, s'il leur était permis de faire du haut de l'échafaud une copieuse harangue, sans
craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole.
Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent des voluptés
égales à celles que d'autres tirent du silence et du recueillement; mais je les méprise.
Je désire surtout que mon maudit gazetier me laisse m'amuser à ma guise. «Vous n'éprouvez donc
jamais, - me dit-il, avec un ton de nez très-apostolique, - le besoin de partager vos jouissances? »
Voyez-vous le subtil envieux ! Il sait que je dédaigne les siennes, et il vient s'insinuer dans les
miennes, le hideux trouble-fête!
« Ce grand malheur de ne pouvoir être seul !... » a dit quelque part La Bruyère, comme pour faire
honte à tous ceux qui courent s'oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se
supporter eux-mêmes.
« Presque tous nos malheurs nous viennent de n'avoir pas su rester dans notre chambre, » dit un
autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement tous ces affolés qui
cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler
fraternitaire, si je voulais parler la belle langue de mon siècle.
Question sur corpus (4 points)
Comment les auteurs démontrent-ils les avantages ou les inconvénients de la vie en société ?
Travaux d'écriture (16 points)
Commentaire
Vous commenterez le texte de Baudelaire (texte C)
Dissertation
Quel type de savoir sur l'homme la littérature est-elle en mesure de dispenser ? Vous répondrez à
cette question en vous appuyant sur les textes proposés, sur ceux que vous avez étudiés en classe,
ainsi que sur vos lectures personnelles.
Écriture d'invention
« J'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir
demeurer en repos dans une chambre (texte A). En partant de cette affirmation de Pascal, rédigez le
monologue d'un individu qui déciderait un jour de ne plus sortir de chez lui. Vous veillerez à faire
entendre la force qui se dégage de cet engagement à fuir la société.

