Séquence 1re : la fiction argumentative 
Textes de la séquence
Séance 1 : Le laboureur et ses enfants 
 Travaillez, prenez de la peine : 
 C’est le fonds (1) qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine , 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 
 Que nous ont laissé nos parents : 
 Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’oût (2) : 
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place 
 Où la main passe et repasse. » 
Le père mort, les fils vous retournent le champ,
Deçà, delà, partout : si bien qu’au bout de l’an 
 Il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché. 
 Mais le père fut sage 
 De leur montrer, avant sa mort, 
 Que le travail est un trésor.
 La Fontaine, Fables, Livre V, 9, 1678
1. le capital : le travail est le capital qui rapporte le plus sûrement. 
2. La moisson faite au mois d’août, autre orthographe de août 
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Séance 2 : Extrait de Candide
Candide et ses compagnons après de multiples péripéties se retrouvent en Turquie où ils discutent d’abord avec un derviche = un musulman religieux, « qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie ».
Pendant cette conversation, la nouvelle s’était répandue qu’on venait d’étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le muphti (1), et qu’on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d’orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le muphti qu’on venait d’étrangler. « Je n’en sais rien, répondit le bonhomme ; et je n’ai jamais su le nom d’aucun muphti ni d’aucun vizir. J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez ; je présume qu’en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent ; mais je ne m’informe jamais de ce qu’on fait à Constantinople ; je me contente d’y envoyer les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison ; ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-mêmes, du kaïmak (2) piqué d’écorces de cédrat (3) confit, des oranges, des citrons, des limons3, des ananas, des pistaches, du café de Moka qui n’était point mêlé avec le café de Batavia et des îles. Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin.
« Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste terre ? - Je n’ai que vingt arpents (4), répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice, et le besoin. »
Voltaire, Candide, §30, 1758
1. docteur de la loi
2. sorbet
3. sortes de citrons 
4. un arpent valait un demi-hectare
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Séance 3 
Utopia 
Le texte prend la forme d’un récit de voyage, le héros entre en Utopie et décrit le lieu qu’il découvre, ici il s’agit de la ville.
Les rues ont été bien dessinées, à la fois pour servir le trafic et pour faire obstacle aux vents. Les constructions ont bonne apparence. Elles forment deux rangs continus, constitués par les façades qui se font vis-à-vis, bordant une chaussée de vingt pieds de large. Derrière les maisons, sur toute la longueur de la rue, se trouve un vaste jardin, borné de tous côtés par les façades postérieures.
Chaque maison a deux portes, celle de devant donnant sur la rue, celle de derrière sur le jardin. Elles s’ouvrent d’une poussée de main, et se referment de même, laissant entrer le premier venu. Il n’est rien là qui constitue un domaine privé. Ces maisons en effet changeant d’habitants, par tirage au sort, tous les dix ans. Les Utopiens entretiennent admirablement leurs jardins, où ils cultivent des plants de vigne, des fruits, des légumes et des fleurs d’un tel éclat, d’une telle beauté que nulle part ailleurs je n’ai vu pareille abondance, pareille harmonie. Leur zèle est stimulé par le plaisir qu’ils en retirent et aussi par l’émulation, les différents quartiers luttant à l’envi (1) à qui aura le jardin le mieux soigné. Vraiment, on concevrait difficilement, dans toute une cité, une occupation mieux faite pour donner à la fois du profit et de la joie aux citoyens et, visiblement, le fondateur n’a apporté à aucune autre chose une sollicitude plus grande qu’à ces jardins.
Thomas More, Utopia, 1515
1. . à qui mieux mieux, en rivalisant, en cherchant à l’emporter sur l’autre. 
 
La Cité du Soleil 
Le texte se présente comme un dialogue entre le grand maître des hospitaliers et le commandant d’un navire génois, son hôte à propos de la Cité du Soleil .
L’hospitalier. - Veuillez me dire maintenant quelles sont les dignités, les fonctions publiques établies dans la Cité, quelles sont des habitants l’éducation et la manière de vivre, enfin quelle est la forme du gouvernement : est-ce une république, une monarchie ou un régime aristocratique ?
Le Génois. - Les habitants de la Cité sont originaires de l’Inde. Ils l’ont quittée pour se soustraire à la tyrannie des mages et des brigands qui opprimaient et dévastaient le pays. Ils ont alors décidé de vivre une vie conforme à des principes philosophiques et de pratiquer entre eux la communauté.[.] Chez eux, tout est mis en commun ; mais la répartition des produits et des biens est réglée par les magistrats. Chacun des habitants jouit dans une proportion si large des bienfaits de la science et des diverses joies de l’existence que nul d’entre eux ne songe jamais à s’attribuer au détriment d’autrui un droit exclusif de propriété. Le sens de la propriété, estiment les Solariens, ne naît et ne se développe chez l’homme que parce que nous possédons individuellement une maison, une femme, des enfants. Et telle est la source de l’égoïsme. pour assurer à nos descendants richesses, honneurs et jusqu’à l’héritage d’une fortune considérable, nous spolions la propriété commune. Soit que nous dominions les autres par l’opulence et le pouvoir, soit que nous soyions faibles, pauvres et d’une extraction obscure, nous devenons avares, hypocrites, déloyaux. Dès lors, si nous affranchissons les humains de l’égoïsme, il ne demeure plus en eux que l’amour désintéressé de l’humanité.
Campanella, La Cité du Soleil, 1599-1602 
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Séance 4 : Gargantua 
A l’intention de Frère Jean, Gargantua fait construire, sur les bords de la Loire, une abbaye d’un nouveau genre, l’abbaye de Thélème = « volonté libre » en grec.
Toute leur vie était employée, non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les parforçait (1) ni à boire, ni à manger ni à faire autre chose quelconque. Ainsi l’avait établi Gargantua. En leur règle n’était que cette clause :
FAIS CE QUE VOUDRAS
parce que gens libères,(2) bien nés, bien instruits, conversant en compagnies honnêtes, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux et retire de vice, lequel ils nommaient honneur. Iceux,(3) quand par vile subjection et contrainte sont déprimés et asservis, détournent la noble affection,(4) par laquelle à vertu franchement tendaient, à déposer et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié. Par cette louable liberté, entrèrent en émulation de faire tous ce qu’à un seul voyaient plaire.
 
François Rabelais, Gargantua, chapitre LVII, 1534 
1. Contraignait.
2. libres. 
3. Ceux-là. 
4. passion.
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Séance 5 : Supplément au Voyage de Bougainville 
Diderot met en scène un personnage qui figure dans le récit du navigateur Bougainville, qui de novembre 1766 à mars 1769, venait de faire un long périple autour du monde. Ce sage vieillard s’adresse d’abord à son peuple.
Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d’effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui donc es-tu, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as dit à moi, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce pays est à toi ! Pourquoi ? Parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu’en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu’est-ce que cela fait ? Lorsqu’on t’a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t’es récrié, tu t’es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cour le vol de toute une contrée ! Tu n’es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? T’avons - nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mours ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n’avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes qu’y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu’où tu voudras ce que tu appelles les commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s’arrêter, lorsqu’ils n’auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l’étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu’il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. va dans ta contrée t’agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques.
Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville, 1772
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Séance 6 : Vérité
Le roman s’ouvre sur un crime horrible. Le jeune Zéphirin, élève d’une école catholique, a été violé et assassiné. Son oncle, instituteur juif, est aussitôt tenu pour coupable malgré l’absence de preuves. Marc Froment, lui-même instituteur, révolté par cette injustice, lutte pour rétablir la vérité. Comparez le portrait de Marc Froment avec celui du frère Gorgias qui se révélera être le véritable assassin.
[.] Marc Froment avait, très prononcé, le haut front, le front en forme de tour de la famille. mais ce qui le caractérisait surtout, c’étaient les yeux et la voix de charme, des yeux clairs, très doux, qui pénétraient jusqu’au fond des âmes, une voix prenante, conquérante, qui s’emparait des intelligences et des cours. des moustaches et une barbe légère laissaient voir la bouche, un peu forte, ferme et bonne. [.]
Il n’était pas un grand savant, mais il tenait à bien savoir ce qu’il savait, à ne plus douter de la possession de la vérité, une vérité expérimentale, acquise à jamais. Sa souffrance cessait avec son doute, il redevenait très gai, très bien portant, et sa passion de vérité n’avait ensuite d’égale que sa passion de l’enseigner aux autres, de la faire entrer dans les crânes et dans les cours de tous. Alors se manifestaient ses dons merveilleux, il apportait la méthode qui simplifie, classe, inonde tout de sa clarté. Sa conviction tranquille s’imposait, les notions obscures s’éclairaient, paraissaient aisées et simples. Il donnait un intérêt, une vie, une âme aux éléments les plus arides. Il arrivait à passionner la grammaire et l’arithmétique, les rendait pour ses élèves intéressantes comme des contes. Et il était vraiment l’instituteur-né.
[.] Ce dernier (le frère Gorgias), un homme maigre et noueux au front bas et dur sous des cheveux noirs crépus, au grand nez en bec d’aigle entre des pommettes saillantes, à la bouche épaisse laissant voir des dents de loup, se leva pour lire le palmarès. Zéphirin était le meilleur élève de sa classe, dont il avait remporté tous les prix ; et son nom revenait sans cesse, et le frère Gorgias dans sa longue soutane noire, avec la tache blanche de son rabat, avait une telle façon lente, lugubre de faire tomber ce nom, que chaque fois un frisson croissant courait parmi la foule.[.] L’émotion de l’assistance fut bientôt trop forte, les sanglots finirent par éclater, tandis que le frère Gorgias continuait à lancer le nom, avec son habituel retroussement des lèvres qui découvrait, à gauche, un peu de ses dents blanches dans un rictus involontaire où il y avait de la goguenardise et de la cruauté.
E. Zola, Vérité, 1902
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