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Exercices de contraction et essai 
 

 

Parcours : Voltaire, esprit des Lumières 

 

Contraction (10 points) 

Vous résumerez le texte de Ionesco en 110 mots (plus ou moins 10%) 
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     Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, 1962. 

 

     Je n'affirmerai point que de nos jours l'on ne pense pas. Mais on pense sur ce que 

quelques maîtres vous donnent à penser, on pense sur ce qu'ils pensent, si on ne pense 

pas exactement ce qu'ils pensent, en répétant ou en paraphrasant. En tout cas, on peut 

observer que trois ou quatre penseurs ont l'initiative de la pensée et choisissent leurs 

armes, leur terrain ; et les milliers d'autres penseurs croyant penser se débattent dans les 

filets de la pensée des trois autres, prisonniers des termes du problème qu'on leur impose. 

Le problème imposé peut avoir son importance. Il y a aussi d'autres problèmes, d'autres 

aspects de la réalité, du monde : et le moins qu'on puisse dire des maîtres à penser, c'est 

qu'ils nous enferment dans leur doctorale1 ou moins doctorale subjectivité, qui nous cache, 

comme un écran, l'innombrable variété des perspectives possibles de l'esprit.  

     Mais penser par soi-même, découvrir soi-même les problèmes est une chose bien 

difficile. Il est tellement plus commode de se nourrir d'aliments prédigérés. Nous sommes 

ou avons été des élèves de tel ou tel professeur. Celui-ci nous a non seulement instruits, il 

nous a fait subir son influence, sa façon de voir, sa doctrine, sa vérité subjective. En un 

mot, il nous a formés. C'est le hasard qui nous a formés : car si le même hasard nous avait 

inscrits à une autre école, un autre professeur nous aurait façonnés intellectuellement à 

son image, et nous aurions sans doute pensé de manière différente.  

     Il ne s'agit certainement pas de repousser les données qu'on nous présente, et de 

mépriser les choix, les formules, les solutions des autres : cela n'est d'ailleurs pas 

possible; mais on doit repenser tout ce qu'on veut nous faire penser, les termes dans 

lesquels on veut nous faire penser, tâcher de voir ce qu'il y a de subjectif, de particulier 

dans ce qui est présenté comme objectif ou général ; il s'agit de nous méfier et de 

soumettre nos propres examinateurs à notre libre examen, et de n'adopter ou non leur 

point de vue qu'après ce travail fait. Je crois qu'il est préférable de penser maladroitement, 

courtement, comme on peut, que de répéter les slogans inférieurs, moyens ou supérieurs, 

qui courent les rues. Un homme, fût-il sot, vaut quand même mieux qu'un âne intelligent et 

savant ; mes petites découvertes et mes platitudes ont davantage de valeur, contiennent 

plus de vérités pour moi que n'ont de signification pour un perroquet les brillants ou subtils 

aphorismes2 qu'il ne fait que répéter. 

     Les jeunes, surtout, sont l’objet de sollicitations de toutes sortes, et les foules. Les 

politiciens veulent obtenir des voix, les maîtres à penser sont en quête de disciples : un 

maître à penser prêchant dans le désert, ce serait trop risible ; on veut agir sur les autres, 

on veut les avoir, on veut être suivi, on veut forcer les autres de vous suivre, alors qu’au 

lieu d’imposer ses idées ou ses passions, sa personnalité, c’est la personnalité des autres 

qu’un bon maître devrait essayer d’aider à développer. Il est, je sais, bien difficile de se 

rendre compte dans quelle mesure l’idéologie d’un idéologue est ou n’est pas l’expression 

d’un désir d’affirmation de soi, d’une volonté de puissance personnelle ; c’est bien pour 

cela qu’il n’en faut être que plus vigilant. 

                                                             
1  Doctoral qualifie le ton grave et solennel pris par celui qui s’estime détenteur d’un savoir. 
2
 Aphorisme : formule résumant un point de science ou de morale. 
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Essai (10 points) 

 

Peut-on considérer que la démarche de « penser par soi-même » défendue par Eugène Ionesco 

constitue l’enseignement essentiel de Voltaire et des philosophes des Lumières. Vous répondrez 

à cette question dans un développement organisé, s’appuyant sur votre lecture de L’ingénu de 

Voltaire, ainsi que sur les textes étudiés dans le cadre du parcours « L’esprit des Lumières », sur 

le texte à contracter, sur vos lectures et votre culture personnelle.  

 

 

 

 

Eléments de correction 

 

Repérages et analyses préalables à la réalisation du résumé par les élèves :  

 La modalisation en particulier : « Je n’affirmerai point… » (l.1), « le moins que l’on puisse dire… » 

(l.8), « certainement pas » (l.18), « je crois » (l.24), « je sais » (l.35). Le texte peut servir de support 

à une leçon sur la modalisation. Il convient d’insister sur la dernière occurrence, en montrant qu’elle 

introduit une concession dans le raisonnement de Ionesco. 

 Expliquer l’idée exprimée de façon métaphorique « Il est tellement plus commode de se nourrir 

d'aliments prédigérés » (expliciter éventuellement la référence aux théories de Montaigne sur 

l’éducation) 

 Réalisation collective du résumé du 1er paragraphe avant de laisser les élèves travailler en 

autonomie (Exemple de résumé du premier paragraphe : Nous avons aujourd’hui l’impression de 

penser de manière autonome, alors que nous sommes influencés par une poignée de penseurs qui 

nous enferment dans leur vision du monde.) 


