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I. « Sommes-nous tous des heros en puissance'" ? )) 

Psychiatre a I'hopital Saint-Antoine, ou ont ete accueillies des victimes des attentats du 13 novembre, Florent 

Ferreri ne compte plus les temoignages ou il est question de gestes d'entraide et d'humanite, courageux et 

• discrets. De meme que les Americains ont celebre leurs pompiers, inoubliables heros du ll-Septembre, les 

Parisiens cherchent a se raccrocher ades figures positives, a leurs heros ordinaires pour « se reconforter et se 

5 dire que la nature humaine n'est peut-etre pas si mauvaise », explique Ie psychiatre. Face a ces manifestations 

de courage, chacun d'entre nous est renvoye a sa propre personnalite : « Et si j'avais ete la ? Aurais-je ete 

capable de surmonter ma peur et de faire comme eux ? » On s'imagine tentant de desarmer un terroriste ou 

cachant des otages, on espere avoir Ie courage qui nous permettrait d'etre a la hauteur de I'evenement. On 

craint surtout de faire partie de ceux qui se seraient mis a I'abri du danger. 

10 « Je n'ai pas retlechi » ou « je ne pouvais pas faire autrement », disent-ils comme si ces actes d'hero'isme 

s'etaient imposes aeux comme une evidence. « lis sont parfaitement sinceres, explique Ie philosophe Michel 

Terestchenko. La maniere d'agir d'un heros est spontanee. Le courageux ne retlechit pas. II agit et iI ne peut pas 

expliquer son action. » De tels actes restent rares. « Nous ne sommes pas tous des heros en puissance », 

• constate Florian Ferreri. On peut se preparer, s'inscrire a des cours de secourisme ou au karate mais, face au 

15 danger de mort, la reaction est imprevisible. « Dans une situation aussi desequilibrante pour I'esprit que les 

attaques de Paris, la plupart sont petrifies1 et totalement desorientes par ce qui se passe. Ce n'est pas de la 

likhete, mais un stress extreme qui vous laisse vulnerable2 et impuissant. » 

Le comportement du heros est active par ce que M. Terestchenko nomme « la presence asoi », c'est-a-dire la 

capacite d'agir en etant soi-meme, en faisant face aux circonstances sans etre desoriente. « Les crises violentes 

20 revelent cette maniere d'etre », dit Ie philosophe qui a etudie I'engagement des Justes3 
• II en a tire un trait 

commun : une education faite d'affection et de confiance, une fa~on d'etre au monde tournee vers autrui. Cela 

• en puissance: eventuel, potentiel 
1 etre petrifie : etre incapable de bouger en raison d'une emotion violente 
2 vulnerable: fragile 
3 les Justes : non·Juifs avant fait preuve de courage pour aider des Juifs aechapper aux persecutions nazies pendant la Seconde Guerre 
mondiale 
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ne suffit sans doute pas aexpliquer mais permet de comprendre la « bonte insensee » de ces actes d'hero"isme 

ordinaire. Les moteurs en sont les memes: I/altruisme et l/empathie4. 

Mais en les celebrant trop fort, en faisant de ceux qui parviennent a resister au mal des heros exception nels, Ie 

25 	 risque est que la I~khete et l'egoIsme apparaissent comme la norme. « Ce serait une fa~on trop manicheennes 

de voir Ie monde, met en garde M. Terestchenko. L'hero"isme ordinaire est bien plus present dans la societe 

qu'on ne I/imagine. II est celui de ceux qui resistent ace qu'ils croient injuste alors meme qu'ils encourent des 

risques. )} (d'apres Zineb Dryef, M, Ie mogazine du Monde, 18/12/2015, 499 mots) 

Questions de comprehension et d'analyse (40 pts) 

1. Expliquez dans Ie contexte de I'article les expressions suivantes : 

a. 1.9:« etre a la hauteur de I'evenement » (4 pts) 

b. 1.25: « la bonte insensee )} (4 pts) 

2. Decrivez Ie comportement du heros tel qu'il est presente aux lignes 11-26. (12pts) 

3. Pourquoi, selon M.Terestchenko, ne faut-il pas trop celebrer les heros? (8pts) 

4. Selon vous, « sommes-nous tous des heros en puissance? ». Repondez a cette question en vous appuyan~ 

sur des arguments du texte et/ou de vos propres connaissances. (120 mots min. / 12 pts) 

4 1'empathie : capacite de se mettre a la place d'un autre et de ressentir ce qu'iI ressent 
5 manicheen : bien ou mal, sans nuances 
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II. Commentaire de I'c:euvre Fin de partie (1957) de Samuel Beckett. 

1. En quoi la piece est-elle une retlexion sur la fin du monde ? (10 points / minimum 100 mots) 

2. En vous appuyant sur des exemples precis, expliquez pourquoi les personnages se racontent des histoires. 

(10 points / minimum 100 mots) 

L'utilisation d'un dictionnaire mono - ou bilingue est autorisee ! 


La consultation du texte de I'reuvre n'est pas autorisee ! 
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