« Le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin »
-Voltaire
"Работата отдалечава от нас три големи злини: отегчението, порока и сребролюбието"
-Волтер

Le travail. Est-ce une source de bonheur ou de malheur ? Est-ce une distraction ou une
occupation complète de notre temps. Peut-être il y a de la vérité dans les deux hypothèses.
Un grand nombre de gens plongent dans le travail pour éviter l’oisiveté. Pour qu’il ne reste
pas de temps pour l’ennui. Mais il peut aussi être considéré comme une distraction des vices
de la réalité. C'est pourtant essentiel de ne pas laisser le travail occuper entièrement notre vie.
Le travail est sans doute une grande partie de notre vie sans laquelle on reste sans but ou idéal.
C'est un moyen de se sentir utile et de contribuer à la société. Ces idées utilitaristes sont
sûrement un peu extrêmes mais probablement nécessaires pour le bon fonctionnement de la
société. Si on croit que pour mieux vivre, il faut qu’on gagne de l’argent par le travail, on ne
cherche plus d’autres moyens pour devenir riche en faisant des actions méchantes,
considérées comme des vices.
D’un autre côté, certains poursuivent cet idéal trop extrêmement et deviennent
complètement obsédés. Le travail devient leur seul intérêt. Il y a, avec raison, une belle
citation « On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler ». Ça veut dire qu’il y a de
nombreuses choses dans la vie qui peuvent nous rendre heureux, il ne faut pas être limité par
le travail.
Pour conclure, il est nécessaire qu’on dise que le travail est une grande partie de notre vie,
mais comme avec toutes les choses, pour être heureux, Il faut qu’on trouve une balance.
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