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Je m’étais mis à écouter les gens pour m’amuser à deviner leurs
croyances, mais plus je les découvrais, plus j’étais triste de constater que les
êtres humains ne sont pas libres. Cette absence de liberté n’avait pas pour
origine un terrible dictateur, mais seulement ce que chacun croyait sur lui, les
autres et le monde.

Sur le sable, des parents organisaient des jeux de plage pour leurs enfants.
Je les observai un instant, et fus surpris de les entendre pousser leur progéniture1

dans la compétition avec les autres. Il ne suffisait pas qu’ils réussissent leurs
activités, il fallait qu’ils battent leurs petits camarades, qu’ils soient meilleurs
qu’eux. Que pouvaient croire ces parents ? Qu’on n’a de la valeur que lorsque
l’on dépasse les autres ? Qu’un résultat n’est valable que s’il est meilleur que
celui du voisin ? J’avais plutôt le sentiment que la seule compétition valable
était celle que l’on avait avec soi-même. Se surpasser plutôt que dépasser. Le
sage m’avait dit qu’on ne pouvait juger une croyance, seulement s’intéresser à
ses effets. Quels pouvaient-ils être dans un cas pareil ? Une stimulation ?
Certainement. Une motivation à progresser. Mais quels effets sur la relation aux
autres ? Peut-on vivre une amitié, un amour, quand on a l’habitude de se
comparer à l’autre ? Et que ressent-on en présence des gens ? Oscille-t-on entre
sentiments de supériorité et d’infériorité ? Indifférence et déférence 2? Ou pitié
et jalousie ? Ces parents étaient loin de se douter de ce qu’ils induisaient3 chez
leurs enfants, et qui allait durablement conditionner leur vie en société. Leurs
motivations, leurs comportements, leurs émotions seraient ainsi marqués par
quelques croyances inculquées à l’âge où l’on absorbe les modèles proposés par
l’extérieur.

D’ailleurs, comment ces parents avaient-ils eux-mêmes développé ces
croyances ? Les tenaient-ils de leurs propres parents, ou avaient-ils été
confrontés à des personnes compétitives et, s’étant sentis humiliés, voulaient-ils
maintenant que leurs enfants se retrouvent dans la position de ceux qui les
avaient dominés ? Dans ce cas, où était leur choix ? Ne s’étaient-ils pas plutôt
soumis au modèle de l’offenseur… ?
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1 La progéniture de quelqu’un : ses enfants.
2 La déférence : le respect qui porte à se conformer à la volonté, aux désirs,  aux sentiments de quelqu’un.
3 Induire : entraîner, avoir pour conséquence.
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Compréhension : (10 points)

1. Au début du texte, en observant le comportement des gens, le narrateur est amené à
faire un constat :

a. Lequel ?(1 point)
b. Comment  l’explique-t-il ?(1 point)

2. Quelles valeurs ces parents cherchent-ils à inculquer à leurs enfants à travers les jeux
de plage qu’ils organisent pour eux ?(2 points)

3. Quelle attitude le narrateur développe-t-il à l’égard de ce comportement des parents
avec leurs enfants ? Relevez et expliquez deux procédés d’écriture que l’auteur
mobilise à cet effet.(3 points)

4. Quels effets cette éducation peut entraîner chez ces enfants plus tard ?(1 point)
5. D’après le narrateur, quelle serait la raison profonde pour laquelle ces parents

soumettent leurs enfants à ce genre d’expérience ?(2 points)

Essai : (10 points)

Toute éducation, digne de ce nom, devrait contribuer à inculquer aux jeunes des
valeurs positives susceptibles de les préparer au mieux à vivre en harmonie avec eux-mêmes
et avec les autres. Mais, si tel était le cas, comment expliquer, alors, l’ampleur des maux qui
accablent aussi bien la vie intérieure que la vie sociale des gens ?

Vous rédigerez, à ce propos, un texte argumentatif illustré par des exemples précis.


