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次の文を読んで，第１問～第３問に日本語で答えなさい。

Puisque mon corps finira par fléchir, comme tant d’autres avant lui, je vais 

mourir. Pour moi, il est évident que nous allons tous mourir. Nous le savons tous, 

enfin, semble-t-il. Pourtant, il arrive que (1)cette idée – que nous savons que nous 
allons tous mourir – soit réfutée. Certains ont suggéré qu’à un moment ou à un 

autre, nous avons tous crû que nous ne mourrions pas. C’est une déclaration 

surprenante. Y a-t-il une bonne raison pour y croire ? 

Évidemment, en plus de distinguer ce que j’appelle (2)la mort d’une 

personne de la mort du corps, il nous faut réfléchir aux deux interprétations 

soulevées par cette affirmation. Que nous est-il proposé exactement ? Est-ce l’idée 
que les gens ne croient pas qu’ils cesseront un jour d’exister en tant que personne ? 

Ou que les gens ne croient pas que leur corps puisse mourir ? Considérons les deux 

possibilités. (Typiquement, et il n’y aucun doute sur ce point, les gens ne 

parviennent pas à distinguer ces deux interprétations... il est donc difficile de 

savoir ce qu’ils suggèrent vraiment). 

L’argument le plus souvent avancé pour affirmer que les gens ne croient 
pas qu’ils cesseront d’exister en tant que personne, en tant qu’être conscient et 

pensant, prend la forme suivante. Le début de l’argument énonce qu’on ne peut 

pas se visualiser mort. Il m’est impossible de visualiser mon être mort, et il vous 

est impossible de visualiser le vôtre mort. Si je ne peux pas le visualiser, je ne peux 

pas non plus l’imaginer. Je ne peux pas m’imaginer n’existant pas. L’argument se 

conclut donc par (3)je ne peux pas vraiment croire que je cesserai d’exister un jour. 
Cet argument suppose donc que vous ne puissiez pas croire en des 

éventualités que vous ne pouvez ni visualiser ni imaginer. La première chose à 

annoncer est que cet revendication peut être mise en doute. Je pense en effet que 

nous ne devrions pas croire une théorie ou une croyance qui déclare que pour 

croire en une chose, il faut que nous puissions la visualiser ou l’imaginer. Cette 

vision démontre une idée reçue quant à ce que nécessite une croyance. Prenons 
malgré tout le parti d’accepter cet argument, ne serait-ce que pous le débat... 

Imaginons que pour croire en quelque chose, vous ayez besoin de pouvoir la 

visualiser. Que se passe-t-il ensuite ? Comment, en partant de cette idée, en 

arrive-t-on à la conclusion que je ne peux pas croire que je vais mourir, que je ne 

peux pas croire que je vais cesser d’exister en tant que personne ? L’autre partie de 
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l’argument énonce l’idée que je ne peux ni visualiser ni imaginer mon être mort. 

Il est important ici d’établir quelques distinctions. (4)Je peux tout à fait me 

visualiser étant malade. Je suis sur mon lit de mort, atteint d’un cancer, et je suis 

de plus en plus faible. Je peux peut-être même visualiser le moment de ma mort. 

J’ai dit adieu à ma famille et à mes amis. Tout autour de moi est plus gris et plus 
flou. J’ai de plus en plus de difficulté à me concentrer. À cet instant, cette notion de 

« plus » disparaît complètement. Je suis mort. Il me paraît donc tout à fait possible 

de visualiser ma mort. 

Mais ce n’est pas ce qu’entend l’affirmation initiale. Cet argument ne dit 

pas que je ne peux pas me visualiser malade ou mourant. L’argument affirme que 

je ne peux pas me visualiser étant mort. Et bien, essayez donc. Essayez de vous 
visualiser mort. Ça vous fait quoi d’être mort ? 

(Adapted from Shelly Kagan, Death, pp. 186–187. New Haven, CT: Yale University Press, 

2012) 

第１問 

（１）下線部(1)の内容はどういうことですか。下線部(2)と関連させ，本文に即して

まとめなさい。

（２）下線部(3)が意味している内容はどういうことですか。下線部(4)と区別して，詳

しく説明しなさい。 

第２問 

下線部(2)はどのようなことだと思いますか。自分の考えを 200 字程度（横書き）で

述べなさい。（これは考えの良し悪しを見る問題ではなく，自分の考えを日本語で展

開する能力を見る問題です。書く内容は，本意でも架空でも構いません。） 
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第３問 

自分が死んだ後のことは想像できますか，できませんか。「できる」か「できない」

か明らかにした上で，自分の考えを 200字程度（横書き）で述べなさい。（これは考

えの良し悪しを見る問題ではなく，自分の考えを日本語で展開する能力を見る問題

です。書く内容は，本意でも架空でも構いません。） 




