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Cette année scolaire 2021-2022 était assez particulière. Les devoirs de 

vacances proposés sont obligatoires pour certains élèves et conseillés 

pour tous les autres, afin de consolider les acquis du travail effectué 

depuis le début de l’année. 

 

Pour les élèves dont les devoirs sont obligatoires, il est impératif de les 

travailler sérieusement et les rendre complets, pour ne pas compromettre 

la prochaine année scolaire et pour faciliter l’adaptation à la classe 

supérieure.  

 

Les exercices proposés constituent une bonne révision du programme. 

Ne pas hésiter à revoir les cours correspondants. 

 
 
  



• Lisez le cours d’HLP  

• Lisez les textes et répondez aux questions d’une façon argumentée et organisée  

• Objectif : L’épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de 
l’enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » pour la classe de 
première 

 

Texte 1 : HLP – PHILOSOPHIE  

   L’homme est la seule créature qui doive être éduquée. Par éducation en entend, en effet, les soins 
(l’alimentation, l’entretien), la discipline, et l’instruction avec la formation. Dès qu’ils les possèdent 
quelque peu, les animaux usent de leurs forces régulièrement, c’est-à-dire de telle sorte qu’elles ne 
leur soient pas nuisibles. 

   La plupart des animaux ont besoin d’être nourris certes ; ils n’ont pas besoin de soins. On entend 
par soins les précautions que prennent les parents pour éviter que les enfants ne fassent un usage nuisible 
de leurs forces. [...] La discipline transforme l’animalité en humanité. Par son instinct un animal est déjà 
tout ce qu’il peut être ; une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. Mais l’homme doit user de 
sa propre raison. Il n’a point d’instinct et doit se fixer lui-même le plan de sa conduite. Or puisqu’il n’est 
pas immédiatement capable de le faire, mais au contraire vient au monde pour ainsi dire à l’état brut, il 
faut que d’autres le fassent pour lui. La discipline empêche que l’homme soit détourné de sa destination, 
celle de l’humanité, par ses penchants animaux. Elle doit par exemple lui imposer des bornes de telle 
sorte qu’il ne se précipite pas dans les dangers sauvagement et sans réflexion. La discipline est ainsi 
simplement négative ; c’est l’acte par lequel on dépouille l’homme de son animalité ; en revanche 
l’instruction est la partie positive de l’éducation. [...] L’homme ne peut devenir homme que par 
l’éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui. [...] L’homme peut ou bien être simplement dressé, 
dirigé, mécaniquement instruit, ou bien être réellement éclairé. On dresse des chiens, des chevaux ; on 
peut aussi dresser des hommes. L’éducation n’est pas encore à son terme avec le dressage ; en effet il 
importe avant tout que les enfants apprennent à penser. 

                                                      Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation (1776-1787) 

Question d’interprétation philosophique   

L’homme est-il un animal comme les autres ?  

  



Texte 2 :  

D’après Malebranche on a coutume d’admettre que tous les hommes sont capables de connaitre la 
vérité. Les philosophes définissent même l’homme comme un animal rationnel. Dans cet extrait, 
Malebranche explique ce que cela veut dire.  
 
Je vois, par exemple, que deux fois deux font quatre, et qu'il faut préférer son ami à son chien ; et je suis 
certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne vois point 
ces vérités dans l'esprit des autres, comme les autres ne les voient point dans le mien. Il est donc 
nécessaire qu'il y ait une Raison universelle qui m'éclaire, et tout ce qu'il y a d'intelligence. Car si la 
raison que je consulte n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas 
être aussi assuré que je le suis que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison que 
nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes est une raison universelle. Je dis : quand nous 
rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu'un 
homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisons 
particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui dans le fond ne sont pas 
raisonnables, parce qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison universelle que 
tous les hommes consultent. 
                                                                      
                                                                 Nicolas MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, 1674 
 

Question d’interprétation philosophique  

Appuyez-vous sur le texte pour montrer pourquoi il parait plus conforme à la raison d’admettre que les 
Hommes sont supérieurs aux animaux, puis expliquez comment la raison pourrait elle-même conduire 
à mettre en doute cette supériorité 

 

 

  



Texte 3 :  

Kant s’interroge sur les habitants des autres planètes, dont il imagine qu’ils pourraient non seulement 
être doués de raison, mais également supérieurs à l’être humain. 

On ne peut faire autrement qu’approuver la représentation satirique de cet esprit piquant de la Haye qui, 
après avoir apporté les nouvelles générales du domaine des sciences, savait présenter dans son cote 
risible l’image du nécessaire peuplement de tous les corps célestes : « ces créatures, dit-il, qui habitent 
les forêts sur la tête d’un mendiant, avait depuis longtemps déjà considéré leur séjour comme un globe 
immense, et elles-mêmes comme le chef-d’œuvre de la création lorsque l’une d’entre elles que le ciel 
avait douée d’une âme plus fine, un petit Fontenelle de sa race, aperçut inopinément la tête d’un noble. 
Elle convoque aussitôt toutes les têtes pensantes de son quartier et leur dit avec ravissement : nous ne 
sommes pas les seuls êtres animés de toute la nature : vous voyez ici un nouveau pays, ici habitent 
davantage de poux ». Si le dénouement de cette conclusion éveille le rire, cela ne tient pas au fait qu’elle 
s’écarte beaucoup de la manière de juger des hommes, mais parce que cette même erreur qui a pour 
fondement chez les hommes une cause identique semble chez ceux-ci mériter plus d’excuse.  

 Jugeons sans préjugé. Cet insecte qui exprime très bien, tant par sa manière de vivre que par son 
indignité, la condition de la plupart des hommes, peut être utilisé à bon droit pour une telle comparaison. 
En effet, dans son imagination, son existence est d’une importance infiniment grande pour la nature : il 
tient pour vain tout le reste de la création qui ne comporte pas une visée précise concernant son espèce 
comme centre de ses fins. L’homme qui est de même infiniment éloigné du degré supérieur des êtres est 
assez téméraire pour se flatter de la nécessite de son existence avec la même imagination.  

                                               Emmanuel Kant, Histoire générale de la nature et théorie du ciel (1755) 

Question d’interprétation philosophique  

De quoi l’imagination du pou persuade l’auteur ? En quoi est-ce irrationnel ? 

  



Texte 4 :  

Socrate, mis en scène par Platon, s’entretient avec le sophiste Gorgias sur son métier, qui consiste à 
enseigner la rhétorique. Il répond ici au jeune Polos, qui assiste à la discussion, et veut connaître la 
définition que donne Socrate de la rhétorique.  

			La cuisine, donc, est la forme de flatterie qui s’est insinuée sous la médecine. Et, selon ce même 
schéma, sous la gymnastique, c’est l’esthétique qui s’est glissée ; l’esthétique, chose malhonnête, 
trompeuse, vulgaire, servile et qui fait illusion en se servant de talons et de postiches, de fards, 
d’épilations et de vêtements ! La conséquence de tout cela est qu’on s’affuble d’une beauté d’emprunt 
et qu’on ne s’occupe plus de la vraie beauté du corps que donne la gymnastique. Bon, pour ne pas être 
trop long, je veux te parler à la façon des géomètres – peut-être comme cela pourras-tu suivre. Voici : 
l’esthétique est à la gymnastique ce que la cuisine est à la médecine. Ou plutôt, il faudrait dire que 
l’esthétique est à la gymnastique ce que la sophistique est à la législation ; et encore, que la cuisine est 
à la médecine ce que la rhétorique est à la justice. Certes, je tiens à dire qu’il y a une différence de nature 
entre la rhétorique et la sophistique, mais puisque rhétorique et sophistique sont deux pratiques voisines, 
on confond les sophistes et les orateurs ; en effet, ce sont des gens qui ont le même terrain d’action et 
qui parlent des mêmes choses. Eux-mêmes, d’ailleurs, ne savent pas à quoi ils peuvent servir, et personne 
autour d’eux ne le sait davantage. De toute façon, si l’âme n’était pas là pour surveiller le corps, si le 
corps était laissé à lui-même, si la cuisine et la médecine n’étaient plus ni reconnues ni distinguées par 
l’âme, et si c’était au corps de décider ce qu’elles étaient en mesurant les plaisirs qu’il y trouverait alors 
[…] toutes les réalités seraient confondues pêle-mêle et reviendraient au même, on ne pourrait plus 
distinguer la médecine ni de la santé ni de la cuisine. – Voilà, je viens de dire ce qu’est la rhétorique. Tu 
as bien entendu : elle correspond dans l’âme à ce qu’est la cuisine pour le corps.		

                                                                                                         PLATON, Gorgias, 465 b – e,  

Question d’interprétation philosophique  

Comment se construit ici la différence entre ce qui est nommé « flatterie » et ce qui constitue un art 
véritable et, en particulier, que signifie la phrase : « elle [la rhétorique] correspond dans l’âme à ce 
qu’est la cuisine pour le corps » ? 

 

  



Texte 5  

                        Déçu par ses études, dont il fait le bilan, le philosophe Descartes décide de voyager.  

   C’est pourquoi, sitôt que l’âge me permit de sortir de la sujétion de mes précepteurs, je quittai 
entièrement l’étude des lettres. Et me résolvant de ne chercher plus d’autre science, que celle qui se 
pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse 
à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à 
recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, 
et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient, que j'en pusse tirer quelque profit. car 
il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité, dans les raisonnements que chacun 
fait touchant les affaires qui lui importent, et dont l'événement le doit punir bientôt après, s'il a mal jugé, 
que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet, touchant des spéculations qui ne produisent 
aucun effet, et qui ne lui sont d'autre conséquence, sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité 
qu'elles seront plus éloignées du sens commun, à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et 
d'artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à 
distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assurance en cette vie. 
Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, je n'y trouvais 
guère de quoi m'assurer, et que j'y remarquais quasi autant de diversité que j'avais fait auparavant entre 
les opinions des philosophes. En sorte que le plus grand profit que j'en retirais était que, voyant plusieurs 
choses qui, bien qu'elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissent pas d'être 
communément reçues et approuvées par d'autres grands peuples, j'apprenais à ne rien croire trop 
fermement de ce qui ne m'avait été persuadé que par l'exemple et par la coutume, et ainsi je me délivrais 
peu à peu de beaucoup d'erreurs, qui peuvent offusquer2 notre lumière naturelle, et nous rendre moins 
capables d'entendre raison.  

                                                                                    DESCARTES, Discours de la méthode, I, 1637 

 

Question d’interprétation philosophique  

Quels bénéfices Descartes retire-t-il de ses voyages ? 

  



HLP	–	LITTÉRATURE	

Sujet	1	:	Les	Liaisons	dangereuses,	lettre	XLVIII,	Choderlos	de	Laclos,	1782.	
	

Lettre	XLVIII	
Du	Vicomte	de	Valmont	à	la	Présidente	Tourvel	
	

C’est	après	une	nuit	orageuse,	&	pendant	laquelle	je	n’ai	pas	fermé	l’œil	;	c’est	après	avoir	été	sans	
cesse	ou	dans	l’agitation	d’une	ardeur	dévorante,	ou	dans	l’entier	anéantissement	de	toutes	les	facultés	
de	mon	âme,	que	je	viens	chercher	auprès	de	vous,	Madame,	un	calme	dont	j’ai	besoin,	&	dont	pourtant	
je	n’espère	pas	pouvoir	jouir	encore.	En	effet,	la	situation	où	je	suis	en	vous	écrivant	me	fait	connaître,	
plus	que	jamais,	la	puissance	irrésistible	de	l’amour	;	j’ai	peine	à	conserver	assez	d’empire	sur	moi	pour	
mettre	quelque	ordre	dans	mes	idées	;	&	déjà	je	prévois	que	je	ne	finirai	pas	cette	Lettre,	sans	être	
obligé	de	l’interrompre.	Quoi	!	ne	puis-je	donc	espérer	que	vous	partagerez	quelque	jour	le	trouble	que	
j’éprouve	en	ce	moment	?	J’ose	croire	cependant	que,	si	vous	le	connaissiez	bien,	vous	n’y	seriez	pas	
entièrement	insensible.	Croyez-moi,	Madame,	la	froide	tranquillité,	le	sommeil	de	l’âme,	image	de	la	
mort,	 ne	mènent	 point	 au	bonheur	 ;	 les	 passions	 actives	 peuvent	 seules	 y	 conduire	 ;	&	malgré	 les	
tourments	que	vous	me	faites	éprouver,	 je	crois	pouvoir	assurer	sans	crainte,	que,	dans	ce	moment	
même,	 je	suis	plus	heureux	que	vous.	En	vain	m’accablez-vous	de	vos	rigueurs	désolantes	 ;	elles	ne	
m’empêchent	point	de	m’abandonner	entièrement	à	l’amour,	&	d’oublier,	dans	le	délire	qu’il	me	cause,	
le	 désespoir	 auquel	 vous	 me	 livrez.	 C’est	 ainsi	 que	 je	 veux	 me	 venger	 de	 l’exil	 auquel	 vous	 me	
condamnez.	 Jamais	 je	 n’eus	 tant	 de	 plaisir	 en	 vous	 écrivant	 ;	 jamais	 je	 ne	 ressentis,	 dans	 cette	
occupation,	une	émotion	si	douce,	&	cependant	si	vive.	Tout	semble	augmenter	mes	transports	:	l’air	
que	 je	 respire	 est	 brûlant	 de	 volupté	 ;	 la	 table	même	 sur	 laquelle	 je	 vous	 écris,	 consacrée	 pour	 la	
première	fois	à	cet	usage,	devient	pour	moi	l’autel	sacré	de	l’amour	;	combien	elle	va	s’embellir	à	mes	
yeux	!	j’aurai	tracé	sur	elle	le	serment	de	vous	aimer	toujours	!	Pardonnez,	je	vous	en	supplie,	le	délire	
que	j’éprouve.	Je	devrais	peut-être	m’abandonner	moins	à	des	transports	que	vous	ne	partagez	pas	:	il	
faut	vous	quitter	un	moment	pour	dissiper	une	ivresse	qui	s’augmente	à	chaque	instant,	&	qui	devient	
plus	forte	que	moi.	
Je	reviens	à	vous,	Madame,	et	sans	doute	j’y	reviens	toujours	avec	le	même	empressement.	Cependant	
le	sentiment	du	bonheur	a	fui	loin	de	moi	;	il	a	fait	place	à	celui	des	privations	cruelles.	A	quoi	me	sert-
il	de	vous	parler	de	mes	sentiments,	si	je	cherche	en	vain	les	moyens	de	vous	en	convaincre	?	Après	
tant	d’efforts	réitérés,	la	confiance	&	la	force	m’abandonnent	à	la	fois.	Si	je	me	retrace	encore	les	plaisirs	
de	l’amour,	c’est	pour	sentir	plus	vivement	le	regret	d’en	être	privé.	Je	ne	me	vois	de	ressource	que	
dans	 votre	 indulgence,	 &	 je	 sens	 trop,	 dans	 ce	 moment,	 combien	 j’en	 ai	 besoin	 pour	 espérer	 de	
l’obtenir.	Cependant	jamais	mon	amour	ne	fut	plus	respectueux,	jamais	il	ne	dut	moins	vous	offenser	;	
il	est	tel,	j’ose	le	dire,	que	la	vertu	la	plus	sévère	ne	devrait	pas	le	craindre	:	mais	je	crains	moi-même	
de	 vous	 entretenir	 plus	 longtemps	de	 la	 peine	que	 j’éprouve.	Assuré	que	 l’objet	 qui	 la	 cause	ne	 la	
partage	pas,	il	ne	faut	pas	au	moins	abuser	de	ses	bontés	;	&	ce	serait	le	faire,	que	d’employer	plus	de	
temps	à	vous	retracer	cette	douloureuse	image.	Je	ne	prends	plus	que	celui	de	vous	supplier	de	me	
répondre,	&	de	ne	jamais	douter	de	la	vérité	de	mes	sentiments.	

	
Écrite	de	P…*	daté	de	Paris,	ce	30	août.	

	
	

*	 Dans	 la	 lettre	 précédente,	 Valmont	 raconte	 à	Merteuil	 qu'il	 s'est	 invité	 la	 veille	 à	 un	 souper	 organisé	 par	 la	
courtisane	Emilie,	à	P...,	en	 l'honneur	d'un	Hollandais,	auquel	Valmont	s'est	 fait	un	plaisir	de	dérober	 la	nuit	qu'il	s'était	
promis	avec	Emilie...	Ils	se	mettent	d'accord	pour	plonger	le	Hollandais	dans	une	ivresse	incroyable,	et	ensuite	:	«	Nous	nous	
décidâmes	alors	à	le	renvoyer	à	Paris	;	&	comme	il	n’avait	pas	gardé	sa	voiture,	je	le	fis	charger	dans	la	mienne,	&	je	restai	à	
sa	place.	»	

	
	



1. Question	d’interprétation	littéraire	:		

Étudiez	l’art	de	la	manipulation	que	dévoile	la	lettre	du	Vicomte.		

2. Question	de	réflexion	littéraire	:		

Peut-on	tout	avoir	grâce	à	une	parole	bien	maîtrisée	?		

	

Sujet	2	-	BOUGAINVILLE,	Voyage	autour	du	monde,	seconde	partie,	chapitre	3,	1766	à	1769.	

	

	Le	peuple	de	Tahiti	 est	 composé	de	deux	 races	d’hommes	 très	différentes,	 qui	 cependant	ont	 la	
même	langue,	les	mêmes	mœurs	et	qui	paraissent	se	mêler	ensemble	sans	distinction.	La	première,	et	
c’est	la	plus	nombreuse,	produit	des	hommes	de	la	plus	grande	taille:	il	est	ordinaire	d’en	voir	de	six	
pieds	et	plus.	Je	n’ai	jamais	rencontré	d’hommes	mieux	faits	ni	mieux	proportionnés	;	pour	peindre	
Hercule	et	Mars,	on	ne	trouverait	nulle	part	d’aussi	beaux	modèles.	Rien	ne	distingue	leurs	traits	de	
ceux	des	Européens	;	et	s’ils	étaient	vêtus,	s’ils	vivaient	moins	à	l’air	et	au	grand	soleil,	ils	seraient	aussi	
blancs	que	nous.	En	général	leurs	cheveux	sont	noirs.	La	seconde	race	est	d’une	taille	médiocre,	a	les	
cheveux	crépus	et	durs	comme	du	crin;	sa	couleur	et	ses	traits	diffèrent	peu	de	ceux	des	mulâtres.	Le	
Taïtien	 qui	 s’est	 embarqué	 avec	 nous	 est	 de	 cette	 seconde	 race,	 quoique	 son	 père	 soit	 chef	 d’un	
canton;	mais	il	possède	en	intelligence	ce	qui	lui	manque	du	côté	de	la	beauté.	

	Les	uns	et	les	autres	se	laissent	croître	la	partie	inférieure	de	la	barbe;	mais	ils	ont	tous	les	moustaches	
et	le	haut	des	joues	rasés.	Ils	laissent	aussi	toute	leur	longueur	aux	ongles,	excepté	à	celui	du	doigt	du	
milieu	de	la	main	droite.	Quelques-uns	se	coupent	les	cheveux	très	courts,	d’autres	les	laissent	croître	
et	les	portent	attachés	sur	le	sommet	de	la	tête.	Tous	ont	l’habitude	de	se	les	oindre	ainsi	que	la	barbe	
avec	de	l’huile	de	coco.	Je	n’ai	rencontré	qu’un	seul	homme	estropié	et	qui	paraissait	l’avoir	été	par	
une	chute.	Notre	chirurgien-major	m’a	assuré	qu’il	avait	vu	sur	plusieurs	les	traces	de	la	petite	vérole.	

On	 voit	 souvent	 les	 Taïtiens	 nus,	 sans	 autre	 vêtement	 qu’une	 ceinture.	 Cependant	 les	 principaux	
s’enveloppent	ordinairement	dans	une	grande	pièce	d’étoffe	qu’ils	laissent	tomber	jusqu’aux	genoux.	
C’est	aussi	là	le	seul	habillement	des	femmes,	et	elles	savent	l’arranger	avec	assez	d’art	pour	rendre	
ce	simple	ajustement	susceptible	de	coquetterie.	Comme	les	Tahitiennes	ne	vont	jamais	au	soleil	sans	
être	couvertes,	et	qu’un	petit	chapeau	de	cannes,	garni	de	fleurs,	défend	leur	visage	de	ses	rayons,	
elles	sont	beaucoup	plus	blanches	que	les	hommes.	Elles	ont	les	traits	assez	délicats;	mais	ce	qui	les	
distingue,	c’est	la	beauté	de	leurs	corps	dont	les	contours	n’ont	point	été	défigurés	par	quinze	ans	de	
torture.	

					Au	reste,	tandis	qu’en	Europe	les	femmes	se	peignent	en	rouge	les	joues,	celles	de	Taïti	se	peignent	
d’un	bleu	foncé	les	reins	et	les	cuisses;	c’est	une	parure	et	en	même	temps	une	marque	de	distinction.	
Les	hommes	sont	soumis	à	la	même	mode.	Je	ne	sais	comment	ils	s’impriment	ces	traits	ineffaçables;	
je	pense	que	c’est	en	piquant	 la	peau	et	 y	 versant	 le	 suc	de	 certaines	herbes,	 ainsi	que	 je	 l’ai	 vu	
pratiquer	aux	indigènes	du	Canada.	Il	est	à	remarquer	que	de	tout	temps	on	a	trouvé	cette	peinture	
à	la	mode	chez	les	peuples	voisins	encore	de	l’état	de	nature.	Quand	César	fit	sa	première	descente	
en	Angleterre,	il	y	trouva	établi	cet	usage	de	se	peindre:	omnes	vero	Britanni	se	vitro	inficiunt,	quod	
coeruleum	 efficit	 colorem.	 Le	 savant	 et	 ingénieux	 auteur	 des	 recherches	 philosophiques	 sur	 les	
Américains	donne	pour	cause	à	cet	usage	général	 le	besoin	où	on	est	dans	 les	pays	 incultes	de	se	
garantir	ainsi	de	la	piqûre	des	insectes	caustiques,	qui	s’y	multiplient	au-delà	de	l’imagination.	Cette	
cause	n’existe	point	à	Taïti,	puisque,	comme	nous	l’avons	dit	plus	haut,	on	y	est	exempt	de	ces	insectes	
insupportables.	L’usage	de	se	peindre	y	est	donc	une	mode	comme	à	Paris.	Un	autre	usage	de	Taïti,	



commun	aux	hommes	et	aux	femmes,	c’est	de	se	percer	les	oreilles	et	d’y	porter	des	perles	ou	des	
fleurs	de	toute	espèce.	La	plus	grande	propreté	embellit	encore	ce	peuple	aimable.	Ils	se	baignent	
sans	cesse,	et	jamais	ils	ne	mangent	ni	ne	boivent	sans	se	laver	avant	et	après.	
				Le	caractère	de	la	nation	nous	a	paru	doux	et	bienfaisant.	Il	ne	semble	pas	qu’il	y	ait	dans	l’île	aucune	
guerre	civile,	aucune	haine	particulière,	quoique	le	pays	soit	divisé	en	petits	cantons	qui	ont	chacun	
leur	seigneur	indépendant.	Il	est	probable	que	les	Taïtiens	pratiquent	entre	eux	une	bonne	foi	dont	
ils	ne	doutent	point.	Qu’ils	soient	chez	eux	ou	non,	jour	ou	nuit,	les	maisons	sont	ouvertes.	Chacun	
cueille	les	fruits	sur	le	premier	arbre	qu’il	rencontre,	en	prend	dans	la	maison	où	il	entre.	Il	paraîtrait	
que,	pour	les	choses	absolument	nécessaires	à	la	vie	il	n’y	a	point	de	propriété,	et	que	tout	est	à	tous.	
	

1. Question	d’interprétation	littéraire	:		

Étudiez	les	contradictions	présentes	au	sein	d’un	même	peuple.		

2. Question	de	réflexion	littéraire	:		

L’autre	nous	fascine-t-il	ou	nous	répugne-t-il	?		

	


