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L’article qu’on va lire porte sur la concurrence que les classes préparatoires littéraires
font à la Faculté des lettres. Fabrice Bouthillon achève ici la série de trois textes qu’il
a consacrée dans nos colonnes à la question de la réforme de l’Université.
Comme il critique l’École normale, il était légitime que son article soit suivi d’une

défense de la Rue d’Ulm par un autre de ses anciens élèves, Jean-Thomas Nordmann.

COMMENTAIRE

À Joël Mouric.

« Parfois les choses durent
sans que durent leurs raisons d’être. »

Edmée DE LA ROCHEFOUCAULD

MON titre est abusif : c’est avant tout
des classes préparatoires littéraires,
les khâgnes, que j’entends dire du

mal ici, et réclamer leur suppression ; de
l’École normale, seulement par contrecoup.

C’est une déclaration récente de Michel
Bouchaud qui me met la plume à la main. Il
est non seulement proviseur du lycée Louis-
le-Grand, mais encore président de l’associa-
tion des proviseurs de lycée ayant des classes
préparatoires aux grandes écoles ; c’est donc
l’institution préparationnaire faite homme, et
il a affirmé, le 9 avril 2015, dans un entretien
sur la Toile, que « la prépa forme pour chaque
étudiant un moment d’épanouissement intel-
lectuel (1) ». Je ne reste pas à ce point révulsé

par l’expérience que j’en ai eue, que je ne
puisse reconnaître à cette assertion sa part de
vérité. Intellectuellement, alors que tout, de
nos jours, dans la vie académique, pousse de
plus en plus à l’hyper-spécialisation, je
demeure convaincu que c’est une chance de
continuer après le bac à cultiver deux ans
durant toutes les matières littéraires du lycée.
J’en ai personnellement retiré un bénéfice que
je sens toujours : il m’arrive encore, trente ans
après, d’acheter un livre pour en avoir
entendu parler en khâgne. Je suis même tout
prêt, dans l’éloge des bienfaits dispensés par
la prépa, à aller plus loin que Bouchaud n’a
eu l’audace de faire, car, le lecteur l’aura noté,
s’il a bel et bien osé en parler comme d’un
lieu d’épanouissement, il s’est en revanche
gardé, pour des raisons que je me réserve de
circonstancier plus à loisir, de prêter aux
préparationnaires le même type d’éclosion sur
le plan personnel. Or l’équité m’oblige à dire
que j’ai également noué en prépa des amitiés
qui durent encore, et qui comptent à mes yeux
parmi les richesses les plus précieuses que la
vie m’aura données, mon seul regret à cet
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(1) Voir l’entretien de Michel Bouchaud (Louis-le-Grand), « La
prépa est un moment d’épanouissement intellectuel », sur le blog
d’Olivier Rollot, « Il y a une vie après le bac », Le Monde.fr, 9 avril
2015.

Nocivité de l’École normale

FABRICE BOUTHILLON

L’IDÉE D’UNIVERSITÉ. — XLVI
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égard étant précisément qu’elles m’empê-
chent de dire plus uniment ce pour quoi je
tiens la khâgne : c’est-à-dire pour un bagne,
dont la fermeture sera l’honneur du ministre
qui trouvera le courage de l’imposer.

De Piranèse à Protagoras

À vrai dire, le ton avait été donné d’emblée.
Je ne songe même pas d’abord ici à ce que lais-
sait pourtant immédiatement suinter de
sadisme larvé et de terreur silencieuse l’univers
piranésien des grilles, corridors et cellules du
lycée Louis-le-Grand, dignes coulisses d’un lieu
créé pour la contention des esprits au moyen
de celle des corps. C’est plutôt ce premier
cours de géographie qui me revient en
mémoire, lors duquel on nous fit nous présen-
ter les uns après les autres, avec énoncé public
non pas seulement de notre bac, mais encore
de la mention que nous y avions obtenue. Il y
eut donc sur-le-champ ceux qui avaient eu très
bien, et ceux qui n’avaient eu que bien ; mais
il y eut surtout ceux qui, après l’annonce de
leur très bien, avaient marqué une petite pause
avant d’ajouter d’un air cafard « avec les féli-
citations du jury » – tandis que sombraient dans
la honte, à côté d’eux, les parias qui avaient dû
avouer coram populo qu’ils n’avaient pas
obtenu de mention. Encore pouvait-on appar-
tenir à cette catégorie d’intouchables et n’en
comprendre pas moins vite comment les choses
allaient marcher, car du fond de mon épou-
vante j’observai toutefois que sur la fin de cet
appel ces lépreux disaient désormais « mention
passable » : ce qui était évidemment bien plus
sortable que le strict aveu du rien. Tout était
dit, dès ce premier moment : il allait s’agir
d’une éducation à l’arrogance intellectuelle, et
à la pire – celle qui, confondant grandeurs
naturelles et grandeurs d’établissement, fonde
sa prétention non sur la possession de la vérité,
mais sur celle d’une patente. Le tout, dans l’in-
citation à l’écrasement d’autrui, avec pour effet
immédiat la transformation du prochain en un
ennemi, à l’égard duquel tous les coups
seraient permis, jusqu’à la fraude aux concours
blancs, en hypokhâgne : car ils sont décisifs
pour le passage en khâgne, et celui-ci, pour
intégrer la Rue d’Ulm. D’où l’isolement d’un
chacun ; ce qui rend les amitiés préparation-
naires d’autant plus précieuses qu’elles sont
conquises sur un système.

La constitution de celui-ci commence par
l’instauration d’une séparation drastique entre
le monde de la préparation et le reste de l’uni-
vers. Protagoras convenait déjà que son
premier objectif était toujours de persuader la
crème de la jeunesse de s’attacher à lui seul,
en renonçant à la fréquentation de qui que ce
fût d’autre, parents ou non, plus jeunes ou
plus vieux (2) ; le corps professoral des classes
préparatoires agit de même. Il vise, dès l’ins-
tant initial, à constituer la khâgne en un
milieu à part, et d’abord en exigeant de ceux
qui y entrent, par l’énormité démentielle du
travail qu’il requiert d’eux, qu’ils y investissent
jusqu’à leurs dernières énergies. Mais il s’y
emploie aussi par l’exaltation de l’institution,
conjuguée à la dépréciation de tout ce qui
n’est pas elle. La sélection sur dossier, préa-
lable à l’acceptation dans ces classes, est utili-
sée pour leur donner des allures de cénacles
– « On nous a dit que nous étions l’élite de la
nation, me racontait un ancien khâgneux ;
j’avais dix-huit ans, je l’ai cru » – et l’on para-
chève cette propagande par la révérence pour
le cénacle, plus prestigieux encore, à la gloire
duquel la douloureuse initiation de la prépa
permettra, peut-être, d’avoir accès, elle-même
combinée au mépris pour qui poursuit ses
études hors du système. En classe prépara-
toire, le crachat sur les étudiants de l’Univer-
sité est institutionnel. À Louis-le-Grand, notre
professeur de latin d’hypokhâgne n’appelait la
Sorbonne, avec une moue de dégoût, que
« l’autre côté de la rue », sans jamais laisser
passer une occasion de nous la dépeindre,
sous prétexte qu’à la Faculté des lettres on ne
travaille qu’une seule matière, alors que le
khâgneux en bûche plusieurs, comme la terre
d’élection de l’inculture, de la fainéantise et
de la facilité, peuplée d’une massa damnata
censée siéger en permanence dans les cafés
de la rue Soufflot. Face à ce lieu de débauche,
la khâgne est érigée en dernier asile du labeur
austère et méritant, et c’est cette polarisation
qui permet de parachever la réduction en
esclavage des préparationnaires, au moyen
d’un usage sadique de leur liberté, dont l’exis-
tence ne leur est jamais rappelée que pour
mieux les contraindre à devenir les forgerons
de leurs propres chaînes. La technique n’est
pas neuve ni spécifiquement française, elle est
caractéristique de tous les noviciats. Le
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(2) Voir Platon, Protagoras, 316 c.
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professeur de lettres classiques que j’évoquais
à l’instant nous serinait ainsi que, si nous ne
voulions pas faire de latin, nous étions bien à
même d’opter pour d’autres classes prépara-
toires où l’on en était exempt, « certes moins
prestigieuses, mais excellentes elles aussi ». Il
visait ce qu’on appelait alors les prépas Fonte-
nay-Saint-Cloud, qui étaient donc le commen-
cement à Louis-le-Grand des ténèbres exté-
rieures ; elles m’étaient en conséquence une
réalité des plus nébuleuses, mais il m’était en
revanche parfaitement clair que la coda
doucereuse sur laquelle le maître s’était tu
n’avait pas d’autre fonction que de permettre
de descendre plus profond à la précision
assassine qu’elle enrobait. La seule issue
honorable était la Rue d’Ulm – quarante
places par an, pour des milliers de khâgneux.

La liberté selon la khâgne n’est donc jamais
que celle de s’identifier comme un raté. Le
seul choix laissé aux élèves est soit, en renon-
çant à la préparation, de s’avouer vaincus, soit
de consentir à corps perdu tous les sacrifices
que le système exige de ceux qui lui deman-
dent de les reconnaître pour siens. Mais le
sadisme de l’institution ne se limite nullement
à cette transmutation perverse de la faculté
d’indépendance en instrument d’oppression.
Par un procédé particulièrement efficace sur
des adolescents qui, premiers de la classe
depuis longtemps, ont pris l’habitude de
fonder une large part de leur estime de soi
sur leur réussite scolaire, la violence s’exerce
aussi sur eux par l’attribution de notes systé-
matiquement très basses, et, plus brutalement
encore, par l’insulte. J’ai entendu de mes
oreilles un de nos professeurs d’hypokhâgne
traiter en plein cours une jeune fille d’erreur
du secrétariat ; à telle autre, on rendit la
même année une copie de philosophie sans
lui faire l’aumône d’un mot d’appréciation ni
même d’un regard, comme indigne de respi-
rer cet air – et je ne dis rien de l’infernal
supplice de la restitution des dissertations par
ordre de mérite, raffiné bien entendu par la
lecture commentée d’un sottisier, qui, et avec
quelle abjecte délectation chez le philosophe
qui procédait le plus régulièrement à cette
exécution, plongeait ses victimes ni plus ni
moins que dans l’infamie. Il poussa la perver-
sité au moins une fois jusqu’à nous annoncer
que, par une entorse à sa pratique habituelle
de rendre les copies en allant des meilleures
aux plus basses, il allait ce jour-là remonter

de la pire à la plus réussie : je crois entendre
encore le hoquet de la malheureuse qui, la
première, dut se lever, dans la honte, pour
aller chercher son 3/20. Le croira-t-on ? Vingt
ans plus tard, j’apprenais qu’elle siégeait au
CNU : on aura beau dire, je n’arriverai jamais
à me persuader que n’aura été pour rien, dans
un pareil destin, cet épisode d’abjection.

Taine

Un pareil drill ne peut produire que des
êtres détraqués. L’état sanitaire et moral des
khâgnes découle directement de cet exténue-
ment par le travail de jeunes êtres en plein
épanouissement, qu’on mutile au moment
précis où ils auraient pu commencer à voler
de leurs propres ailes. Les dépressions, les
anorexies, les suicides sont la sanction logique
de ce renfermement dans la minorité dont ils
sortaient, la conséquence inexorable de leur
obéissance à la sommation qui leur est faite
de ne plus développer en eux que leur capa-
cité à préparer le concours. Taine démontait
déjà le mécanisme de cet engrenage en 1861
dans son roman Étienne Mayran (3) ; Margue-
ritte Gentzbittel, un des corps les plus gras
pourtant dont le système ait jamais huilé ses
rouages, devait, à la fin des années 1980,
constater les mêmes ravages dans ses souve-
nirs (4), et depuis lors rien n’a changé. J’ai
présidé, voici quelques années, un jury de
baccalauréat ; comme je tournais, au provi-
seur du lycée qui nous hébergeait, les compli-
ments de rigueur pour une de ses élèves reçue
avec une moyenne de 18, « elle est
anorexique, me répondit-il avec l’air d’appro-
bation du connaisseur ; elle ira en khâgne ».

C’est sur ce fond d’immaturité et de misère
humaine que peut se développer le complexe
de narcissisme et de haine de soi qui est
typique de la psychologie khâgnale. Accepter
de se soumettre à un pareil régime ne peut
mener qu’au dégoût de soi, mais ce sentiment
fait bon ménage avec l’auto-admiration à
laquelle la classe préparatoire pousse par
ailleurs, puisqu’elle crache sur tout ce qui
n’est pas elle. Ce que je suis est seul aimable :
le débouché normal d’un tel éloge du même
est l’homosexualité khâgneuse, qu’on tait ou
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(3) Voir Hippolyte Taine, Étienne Mayran, Maren Sell, 1991.
(4) Voir Margueritte Gentzbittel, Madame le Proviseur, Seuil,

1988, p. 190-194.
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qu’on plaisante, pour s’éviter d’avoir à la
penser. À Louis-le-Grand comme à Ulm, rien
n’était so mode que Sodome ; mais le chic de
la chose n’aurait pas dû empêcher de
comprendre que la logique de l’ensemble était
mortelle. Je revois, comme si j’étais encore
assis au réfectoire où j’ai assisté à cette scène,
l’un des plus déclarés parmi les homosexuels
de ma khâgne brandir en direction de ses amis
le premier numéro de Libération qui ait parlé
du sida, en tonitruant à leur adresse : « Les
filles, on va toutes crever ! » Il ne croyait pas
si bien dire, et il m’a toujours semblé qu’il
fallait verser les faire-part de décès de ceux
qui l’écoutaient, et qui en sont morts, au
dossier de l’excellence telle que la comprend
le système que somme, surplombe et symbo-
lise le lycée Louis-le-Grand.

Un bénéfice égal à zéro

Le comble était toutefois de découvrir, à la
fin du processus, qu’on avait subi tout ça pour
un bénéfice proprement intellectuel à peu
près égal à zéro. Alberto Velasco a interprété
un jour la partie gauche du bas-relief qui
surmonte l’entrée de l’École normale comme
une allégorie de La philosophie se faisant les
ongles ; c’était aller à l’essentiel, car on conce-
vrait difficilement désert intellectuel plus
stérile que la Rue d’Ulm dans les années où
j’y ai été élève, entre 1983 et 1987. Sans en
excepter les quelques vagues séminaires qui,
guère différents d’ailleurs de ceux qu’on
aurait pu trouver dans une Université, s’y
tenaient quand même de loin en loin, en
partie sans doute pour qu’on ne pût pas dire
que l’électroencéphalogramme de l’organisme
était absolument plat, il ne s’y passait rien ; si
je n’avais pas eu l’idée d’aller pour m’occuper
m’inscrire en théologie à la Catho, les quatre
ans que j’y ai vécus auraient été les plus vides
de ma vie intellectuelle. Il y avait à cela
certaines raisons circonstancielles, liées à la
manière dont les diverses ultra-gauches qui,
au cours des années 68, y avaient mené le
sabbat qu’on sait, venaient de s’y faire tordre
le cou par Althusser, auxiliaire efficace sur ce
point de l’œuvre mitterrandienne plus large
de phagocytose de la gauche pensante par
l’opportunisme le plus faisandé. Mais il s’agis-
sait là en fait d’un simple passage à la limite,
car l’usage était bien que, sauf l’année où ses

résidents préparent l’agrégation – et lors de
laquelle, encore bien, les cours y sont assurés
par les professeurs des Universités spécialistes
des questions au programme, ce pourquoi le
mérite des normaliens à devenir agrégés est
mince –, cette pseudo-école ne dispensait
pour ainsi dire aucun enseignement qui lui fût
propre. Elle ne décernait, en particulier, pas
de diplôme ; ses hôtes devaient aller prendre
leurs grades en Sorbonne, et, s’ils souhaitaient
suivre des cours, c’était dans ses amphis qu’il
leur fallait se rendre : à se demander alors
pourquoi il avait fallu consommer tant d’éner-
gie pour s’en distinguer.

Sans doute cet état de fait était-il lié à la
retombée qui, dans le système français, doit
obligatoirement suivre le gavage forcené des
années préparationnaires. Mais ce néant intel-
lectuel de la Rue d’Ulm me paraît aussi avoir
constitué le digne couronnement de celui de
la khâgne. Car, si la pédagogie de celle-ci est
une abomination, que dire de son enseigne-
ment ? Le contenu s’en réduisait aux huma-
nités dans ce qu’elles ont de plus routinière-
ment classique. Sans doute serait-ce un
mauvais procès que de lui tourner à crime
l’absence, parmi les matières enseignées, de
disciplines comme la psychologie, l’ethnolo-
gie, la sociologie et l’histoire de l’art : après
tout, ce sont des branches de la philosophie
ou de l’histoire, et il pouvait même se faire
qu’on les y entrevît. Pas plus qu’aucune autre
formation d’ailleurs, et bien qu’elle prétende
le contraire, la khâgne ne saurait enseigner
tout ce qu’il faudrait savoir. Beaucoup plus
grave, l’exaspération entre ses murs des deux
misères permanentes de l’enseignement fran-
çais par rapport à l’anglo-saxon et au germa-
nique, le mépris du corps et le mépris de
Dieu. Pas une heure de sport, pas un moment
d’éducation physique : tout ce qui relevait de
cet ordre était sacrifié sans pitié à la prépa-
ration intellectuelle du concours. Voilà qui en
disait long sur le droit de ce dressage à se
réclamer des humanités, car enfin, si leur
tradition la plus honorable est celle du Mens
sana in corpore sano, un système éducatif est
assez jugé, qui ne s’alarme même plus d’ap-
peler ses élèves des cagneux. Et, quand on
songe à la fécondité intellectuelle dont les
universités allemandes sont redevables au
maintien dans leur sein de facultés de théo-
logie, comment qualifier l’absolue prétérition
dont était l’objet la tradition théologique de
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l’Occident, ravalée au rang de cible facile pour
philosophes rationalistes ?

Par disciplines, le tableau n’était guère plus
brillant. L’enseignement des langues vivantes
était spécialement désastreux, aussi bien
quand les enseignants étaient nuls (car j’en ai
connu qui l’étaient à un point qui obligeait à
se demander comment ils avaient pu et arriver
là, et en arriver là) que lorsqu’ils étaient excel-
lents, parce que les élèves, qui ne possédaient,
à la fin de la terminale, qu’une compétence
de langue parlée, recevaient, dans la langue
en question, des cours de littérature, exclusi-
vement magistraux encore bien, auxquels ils
n’étaient absolument pas préparés, et qui ne
pouvaient concerner que les rares spécialistes
futurs. Les autres étaient voués au naufrage :
de mon passage en khâgne, mon niveau d’al-
lemand ne s’est jamais relevé. Les classes de
langues mortes, quant à elles, étaient le
temple de la morgue suprême, par souvenir
du temps où le grec et le latin spécifiaient le
secondaire comme la formation des élites.
Elles se réduisaient en fait à une oscillation
aboulique entre une philologie parcellaire et
une érudition basse de plafond, encore aggra-
vée par une espèce de goût dépravé, chez les
enseignants, pour les petits-maîtres les plus
dépourvus d’intérêt de la tradition, les Stace,
les Perse, les Properce, dont je me demande
encore comment la fréquentation forcée n’est
pas parvenue à me dégoûter à jamais de lire
les Anciens (5). Pour Clio, d’ailleurs servie par
deux professeurs humains et chaleureux, elle
se cantonnait, en dehors des options réservées
aux historiens futurs, à la sempiternelle
histoire politique des XIXe et XXe siècles, qu’on
ne nous avait déjà que trop ressassée au
lycée ; avec, bien entendu, pour ce qui était
de la France, récitation obligatoire de toutes
les sourates de l’historiographie républicaine.
En philo, la grande richesse du cours de
khâgne ne pouvait pas faire oublier l’escro-
querie pure de celui d’hypokhâgne, logorrhée
dégorgée les mains dans les poches, dont je
ne compris que des années plus tard qu’elle
avait probablement été à prétentions laca-
niennes. Quant au cours de littérature, il était,
dans un esprit héritier de celui de Roland
Barthes, assuré en khâgne par un maître, dont
l’insistance sur le texte comme unique source

de réflexion sur lui-même, au détriment de
toute érudition extérieure à lui, m’a marqué
jusque dans ma pratique ultérieure d’histo-
rien. Mais il avait d’autre part la manie du
dernier cri – je veux dire une révérence systé-
matique pour les travaux frais du jour d’uni-
versitaires spécialistes de tel ou tel auteur ou
genre littéraire qu’il nous arrivait d’aborder.
Je me souviens ainsi d’une certaine
Mme Anne Ubersfeld, qui faisait dans la
théorie théâtrale, et dont les moindres publi-
cations étaient annoncées avec emphase,
accueillies avec transports, disputées avec
fanatisme, cela sans autre effet, pour ce qui
me concernait tout du moins, que de me
mettre la puce à l’oreille dès cette époque
quant à la confusion entre progrès scientifique
et modes intellectuelles : j’y ai pris une leçon
de scepticisme.

Une contradiction irrémédiable

Tout cet enseignement était en fait taraudé
jusque dans ses fondements par une contra-
diction irrémédiable entre le dire et le faire.
Ce professeur de français ne cessait de nous
renvoyer au texte, mais toute sa pratique visait
à nous permettre de nous en dispenser : tel
de ses cours sur « La main de Pascal » me mit
ainsi en état de disserter sur la forme frag-
mentaire des Provinciales et des Pensées sans
les avoir ouvertes. Mais nulle part cette anti-
nomie n’était plus criante qu’en philosophie.
Je ne vois pas quel autre sens peut avoir son
étude que de développer, chez ceux qui la
pratiquent, leur autonomie réflexive ; or, si
riche que fût par son contenu le cours que
nous en suivions en khâgne, sa forme consti-
tuait la négation absolue de tout socratisme,
puisqu’en un an, six interminables heures par
semaine, je ne me souviens pas d’y avoir
jamais assisté à la moindre intervention estu-
diantine : c’était le monologue absolu, apodic-
tique, dogmatique, ex cathedra. Et cela pour
des raisons de fond. Le nom officiel des hypo-
khâgnes et des khâgnes est celui de classes
supérieures des lycées. Cette raison sociale a
sa franchise : elle indique clairement que les
institutions qu’elle recouvre présentent par
fondation ce vice constitutif qu’est le maintien
de jeunes êtres sous un régime de formation
dominé par les méthodes et par l’esprit de
l’enseignement secondaire, au moment où ils
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(5) Voir Paul Veyne, « Notre style intense ou pourquoi l’ancienne
poésie nous ennuie », in L’Élégie érotique romaine, Seuil, 1983,
épilogue, p. 197-206.
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pourraient commencer à faire l’expérience de
l’autonomie intellectuelle. Car, parce que le
secondaire s’adresse à des mineurs, le rôle
central en son sein revient nécessairement à
l’autorité (6). Il en résulte que, du primaire au
secondaire, la forme essentielle de la pédago-
gie est nécessairement le cours magistral, dans
lequel le rapport au texte, pour les disciplines
littéraires, ou à l’expérience, pour les scienti-
fiques, est tout au plus illustratif. Cela reste
vrai jusqu’au moment où l’enfant est devenu
capable de pourvoir par lui-même à ses
propres nécessités matérielles et intellec-
tuelles, et n’en est donc plus un : moment que
tous les systèmes d’enseignement occidentaux
marquent par la délivrance de ce diplôme
dont la langue italienne exprime le sens beau-
coup mieux que la française. La nôtre
barbouille du terme abscons de baccalauréat,
ce que la transalpine appelle la Maturità.

Le contraire d’une éducation

La perversité constitutive de la khâgne est
donc de renfoncer dans ce statut de mineurs
des esprits qui avaient vocation à en sortir. Ce
maintien dans la minorité est le contraire
d’une éducation, et il s’opère à des profon-
deurs qui en font bien autre chose qu’une
simple affaire de classification administrative :
à tous égards, la classe préparatoire constitue
un véritable désapprentissage de l’indépen-
dance intellectuelle. C’est bien parce que sa
forma mentis est celle du secondaire que, dans
notre préparation à Ulm, le contact avec les
documents était strictement cantonné dans les
options, alors que le tronc commun des ensei-
gnements dispensés à tous les khâgneux sans
distinction de spécialisation restait exclusive-
ment magistral, sans le plus petit rapport au
texte original. Mais comment aurait-il pu en
aller autrement sans faire sauter la baraque ?
En histoire tout du moins (mais pourrait-il en
être autrement en littérature ou en philoso-
phie ?), la source originale est la seule
instance qui permette à l’auditeur de remet-
tre en question l’opinion du maître, et c’est
pourquoi elle est à la Faculté des lettres, où
l’on forme des adultes, l’objet propre des
travaux dirigés. Si déchus qu’ils soient parfois,

ils sont l’honneur de l’Université ; ils restent
vaille que vaille le lieu où l’enseignant a le
courage de se taire, pour laisser la parole au
document et, grâce à lui, en bonne pratique
socratique, à l’étudiant. En classe prépara-
toire, le comble de l’art est au contraire de
parvenir à disserter sur des auteurs qu’on n’a
pas lus, et auxquels les élèves deviennent ainsi
capables, en toute incompétence, de faire allu-
sion. Il y a là une véritable initiation à la
malhonnêteté intellectuelle.

Cet état de fait n’est donc nullement contin-
gent, mais il est encore renforcé par l’autre
caractéristique de ces classes, qui est juste-
ment de préparer à des concours : c’est au
moins autant de là que leur vient, et que doit
leur venir, un esprit aussi inconciliable avec
les exigences minimales de la vie scientifique.
Car tout d’abord, puisque la maxime du
concours est qu’il vaut mieux avoir tort avec
le jury que raison contre lui, il en découle que
tout ce qui, dans le secondaire, contribue déjà
à faire de l’autorité de l’enseignant l’alpha et
l’oméga de l’enseignement se trouve en prépa
encore centuplé. D’autre part, qui prépare un
concours n’est pas à la recherche de la vérité
mais d’une place ; sa quête est donc sociale et
financière, en rien intellectuelle. La seule
chose que peut en conséquence enseigner la
prépa, c’est à séduire les examinateurs ; l’in-
tégration est en son sein l’unique critère qui
vaille. Ce qu’on y expérimente est donc au
sens strict une sophistique, qui, deux mille
cinq cents ans après eux n’a rien rabattu des
prétentions des fondateurs : « rendre habile à
parler sur n’importe quel sujet quiconque
voudra l’apprendre, de façon à devenir
persuasif sans instruire, en persuadant seule-
ment (7) ». Voilà pourquoi les philosophes que
j’ai vus à l’œuvre à Louis-le-Grand y faisaient
au fond si triste figure : les défenseurs paten-
tés de la laïcité tiennent que l’instruction
publique est en France rationnelle, éclairée,
illuministe et, pour tout dire, de gauche, au
motif qu’elle est couronnée dans ses classes
de terminale par l’étude de la philosophie, qui
ravale ainsi la rhétorique au statut purement
propédeutique de la classe de première et de
son « bac de français » ; c’est là un pur garga-
risme, puisque le vrai sommet du système est
occupé par la sophistique de la classe prépa.
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(6) Voir H. Arendt, « La crise de l’éducation », in La Crise de la
culture, Gallimard, « Folio-Essais », 1996, p. 223-252, en particulier
la troisième section, p. 237-247. (7) Voir Platon, Gorgias, 458e.
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Les effets intellectuels

Les effets intellectuels de ce genre de
formation ne peuvent donc être qu’uniformé-
ment désastreux. Les suppôts du système
arguent souvent qu’on n’a rien sans rien, et
que le coût humain de la prépa serait le prix
à acquitter pour les acquis intellectuels qu’on
y engrange, eux-mêmes prouvés par la réus-
site des ex-khâgneux aux concours de recru-
tement de l’enseignement secondaire. Ce
sophisme revient simplement à confondre
rigueur et cruauté ; quant au succès, indénia-
ble, des préparationnaires aux concours, il est
témoignage écrasant pour les concours et non
pas à décharge pour les khâgnes. Les classes
préparatoires sont en fait une machine à
dégoûter de penser. Les khâgnes ne sauraient
dispenser aucune véritable formation à la vie
de l’esprit, puisque leur approche utilitariste
des lettres est le meilleur moyen de vider leur
étude de ce qui fait son prix. On y entend
discourir à propos d’œuvres qui portent le
meilleur et le plus profond de l’expérience
humaine. Elles parlent de liberté, de gratuité
et de tragédie ; leur découverte est par excel-
lence de celles qui pourraient vivifier les intel-
ligences qui s’y appliquent : au lieu de quoi
elles sont vidées de leur sens par le rapport
purement utilitaire qu’on y apprend à nouer
avec elles. Se confronter à Homère pour se
modeler non sur Achille, mais sur ce que veut
le jury : je me suis souvent dit qu’à ce compte,
on pourrait tout aussi bien substituer à son
étude celle du Des hémorroïdes de Galien, car
les textes les plus sublimes sont viciés par cet
usage, dont il est logique que ceux qui le prati-
quent sortent écœurés d’eux pour jamais.

D’ailleurs le but des khâgnes, et plus encore
des hypokhâgnes, est d’éliminer : il serait donc
pour elles simplement contre nature de
dispenser une formation intellectuelle digne
de ce nom. Tout ce qui s’y déroule, c’est une
élimination par le travail, à laquelle survivent
les plus aptes ; mais d’aucune manière on n’y
saurait apprendre un art de penser. En lettres,
les deux exercices fondamentaux sont l’expli-
cation de document et la dissertation. La tête
sur l’échafaud, on ne me fera jamais dire que
j’aie appris en khâgne ni l’une ni l’autre.
Jamais je n’y ai reçu la moindre formation à
une quelconque méthode de l’explication, par
la raison qu’elle aurait supposé chez l’élève un
minimum d’indépendance : l’exercice, les

rares fois où il avait lieu, dans la matière à
option, s’y réduisait à un simple va-et-vient
rhétorique entre la paraphrase et le hors sujet,
la paraphrase, pour faire croire qu’on avait lu
le texte, le hors sujet, pour faire croire qu’on
avait lu autre chose. Quant à la dissertation,
certes on nous assenait que les nôtres ne
valaient rien, et on avait raison ; mais jamais
on ne nous a appris à en écrire qui valussent
quelque chose. Il faut à cet égard faire une
bonne fois justice des colles (grassement
rémunérées) que les professeurs des khâgnes
font passer une ou deux fois l’an à leurs
khâgneux, et que les zélateurs du système
présentent, des sanglots dans la voix, comme
le moment attendrissant où un enseignant
chevronné, à l’appel de la République, se met
au service d’un petit jeune pour l’aider à
grandir (8) : outre que, si ces séances se dérou-
laient en effet sur ce mode, ces maîtres ne
feraient jamais là que ce que tout chargé de
travaux dirigés fait toutes les semaines pour
moins cher à l’Université, je ne me souviens,
pour ma part, absolument pas d’avoir appris
quoi que ce soit lors de ces colles, et à amélio-
rer mes prestations d’une fois sur l’autre
encore bien moins qu’autre chose.

Et, au fond, comment s’en étonner ? Les
enseignants des khâgnes sont d’autant plus
incapables d’apprendre à leurs élèves l’indé-
pendance intellectuelle qu’ils n’ont eux-
mêmes pas un moment pour inventer. Ils sont
écrasés les premiers par les programmes des
concours, sans cesse renouvelés ; tout au plus
peuvent-ils, dans le meilleur des cas, piller les
universitaires à la mode sur les sujets qu’ils
doivent traiter. Parce que leurs enseignants ne
sauraient faire autre chose que penser ce qui
se pense, et dire ce qui se dit, les prépas ne
peuvent donc être que des usines à confor-
misme. Je laisse à examiner ce que peuvent
valoir des élites formées à ce moule.

Conséquences et responsabilités

Tout cela cependant ne serait pas encore
trop grave, si les conséquences de ce que sont
les khâgnes ne retombaient que sur ceux qui
les fréquentent ; on pourrait même y voir une
forme de justice immanente. Mais elles sont
en fait ravageuses pour tout le système fran-
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(8) Voir M. Gentzbittel, op. cit., p. 200-201.
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çais de l’enseignement supérieur, et, en parti-
culier, pour les facultés des lettres. La pire est
le ravalement de l’Université au rang de
formation de seconde zone, du simple fait de
la conviction d’un chacun que, si les bons
éléments sont élèves en prépa, par définition
les étudiants sont médiocres. Aussi sophis-
tique que soit cette inférence, puisqu’au
moment de prendre leurs inscriptions, la très
grande majorité des bacheliers ignore jusqu’à
l’existence de ces classes, et ne leur offre en
conséquence même pas l’occasion de les
déclarer indignes d’elles, sa force est pourtant
telle que toute réforme de l’Université qui ne
commencera pas par l’abolition des cours
supérieurs du secondaire et, donc, par rendre
aux facultés des lettres les élèves dont les
khâgnes les écrèment systématiquement sera,
dans le meilleur des cas, impuissante, et, le
plus souvent, pure diversion.

Le plus désolant est d’ailleurs que les plus
convaincus de cette indignité foncière de
l’Université par rapport aux prépas soient les
universitaires eux-mêmes. Les raisons n’en
sont pas difficiles à cerner. En lettres, les
enseignants des facultés sortent la plupart du
temps du moule préparatoire. Ils ont été, à de
rares exceptions près, sinon normaliens, du
moins khâgneux ; ils ont, à cette époque déci-
sive de leur vie, intériorisé par le succès ou
par l’échec les valeurs de l’univers prépara-
tionnaire, moyennant quoi la règle fonda-
mentale de leur conduite à l’égard des
étudiants de premier cycle est la maxime S’ils
étaient bons, ils ne seraient pas devant moi. La
composante dominante de leur comportement
envers eux est donc un désintérêt qui confine
au mépris. La conséquence doit en être de
constituer les étudiants en ce qu’on dit qu’ils
sont. Leurs enseignants ne sauraient nourrir
envers eux aucune exigence intellectuelle
réelle, puisqu’ils les tiennent pour indignes
par fondation ; ce renoncement finirait à soi
seul par les conduire au marasme qu’on leur
suppose.

Cela suffirait pour ruiner l’Université. Mais,
plus souterrainement, elle l’est peut-être
davantage encore par le caractère fondamen-
talement étranger à son véritable esprit de la
forma mentis que les universitaires acquièrent
en khâgne. Durant une période déterminante,
leur formation intellectuelle s’y effectue sous
la botte d’un enseignement autoritaire qui ne
laisse aucune place à une parole étudiante ;

ils en deviennent à jamais incapables de
comprendre que la dignité de l’Université ne
tient nullement au cours magistral en lui-
même, mais au lien constitutif qui unit celui-
ci à la remise en question que les travaux
dirigés en permettent. Le peu qu’il pourrait,
dans de telles conditions, survivre de l’esprit
socratique originel est de toute façon stérilisé
par cet autre effet délétère de l’influence des
khâgnes sur l’Université qu’est la place déme-
surée que la préparation des concours du
secondaire occupe en son sein : les universi-
taires ayant été dressés en prépa au culte de
ce genre d’épreuves, il n’y a pas à s’étonner,
s’ils en restent inaptes à imaginer que le
sommet de leur enseignement pourrait être
autre chose.

Donc, à l’Université, honnêteté intellec-
tuelle grâce aux travaux dirigés, mais enfer-
mement trop précoce dans une seule disci-
pline majeure, et laxisme dans le
recrutement ; en khâgne, salubre ouverture à
plusieurs matières, mais dans la sophistique et
l’hyper-sélection : n’en déplaise aux thurifé-
raires des prépas, la vérité est que, pour un
bachelier désireux de se lancer après son bac
dans des études de lettres, il n’existe en
France aucun choix satisfaisant.

Ce qu’il faudrait faire

La direction dans laquelle il faudrait aller
n’est donc pas difficile à concevoir : c’est
évidemment celle d’une fusion entre les deux
institutions concurrentes de la classe prépara-
toire et de la Faculté des lettres, en gardant
de chacune ce qu’elle a d’excellent et en
détruisant ce qu’elle a de néfaste. Cela veut
dire, intellectuellement, que, des khâgnes, il
faut conserver la pluridisciplinarité, abolir la
soumission au concours ; des premiers cycles
de l’Université, préserver la discipline intel-
lectuelle des travaux dirigés, qui supposent un
minimum de dialogue sur un pied d’égalité
entre l’enseignant et les étudiants grâce à
l’étude en commun du document, et détruire
l’enfermement dans la spécialisation. Sociolo-
giquement, il faut en finir avec l’actuelle addi-
tion, typiquement bonapartiste, dans notre
système d’enseignement supérieur, des deux
extrêmes de l’hyper-sélectivité des khâgnes et
de la permissivité à l’entrée des universités, en
fermant les classes préparatoires littéraires et
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en donnant aux facultés des lettres le droit de
fixer elles-mêmes les conditions d’inscription
de leurs étudiants, sans plus les assujettir à
accepter tout postulant muni d’un bac.

Au cours de ce premier cycle rénové, l’étu-
diant étudierait donc toutes les matières que
se démembrent aujourd’hui les différents
départements de la Faculté des lettres. Il
ferait de la philosophie, de la littérature, une
ou deux langues vivantes ou mortes, de l’his-
toire, de la géographie, de la sociologie, de la
psychologie. Chacun de ces enseignements
pourrait ne comprendre qu’un volume hebdo-
madaire de trois heures, une de cours magis-
tral et deux de travaux dirigés, et il n’est pas
non plus indispensable que chaque discipline
soit enseignée tout au long du cycle, à la diffé-
rence du gavage préparatoire. La semestriali-
sation permettrait d’en répartir la charge avec
la plus grande souplesse, en ménageant, par
le jeu d’options, une certaine spécialisation
progressive, l’acquisition de la compétence
spécialisée dans une discipline particulière
restant l’objet du master. Cette démarche du
général au spécialisé faciliterait la transition
nécessaire entre l’hétéronomie pluridiscipli-
naire de l’enseignement secondaire et l’auto-
nomie spécialisée de la fin des études supé-
rieures : les étudiants bénéficieraient, comme
au lycée, de l’enseignement de plusieurs
matières, mais, grâce à la méthode des travaux
dirigés, dans une éducation progressive à cette
indépendance d’esprit qui devrait être la
marque de l’Université.

Les responsabilités de l’État

On dira bien sûr que c’est de l’utopie, et
dangereuse. De l’utopie, sous prétexte que
seuls d’excellents étudiants pourraient faire
face à tout cela ; dangereuse, parce que les
autres seraient écrasés sous une masse de
travail qui les épuiserait. Ce couplet ne repose
en fait que sur le dédain pour les étudiants de
l’Université, dont j’ai suffisamment expliqué la
genèse pour n’avoir plus besoin d’y revenir.
Encore leur capacité à suivre ce cursus serait-
elle confortée par le droit, pour les facultés
des lettres, de fixer les conditions intellec-
tuelles et financières d’inscription sur leurs
rôles. Leur déchéance actuelle vient large-
ment de ce qu’elles en sont privées. L’État les
contraint à accepter tout postulant muni de

n’importe quel bac, alors qu’il y a beau temps
que la possession de ce diplôme ne garantit
plus la capacité à mener des études littéraires,
ce qui est, bien entendu, encore plus vrai pour
les étudiants qui ne sont pas titulaires d’un
bac général. On voudra bien croire que j’en
parle comme praticien. J’accueille tous les ans
en première année d’histoire de nombreux
étudiants qui ne possèdent pas les règles
élémentaires du français écrit : ils sont
évidemment incapables de lire des documents
du XIXe siècle, pour ne rien dire de textes
médiévaux ou antiques, et rigoureusement
hors d’état de rédiger. Or ce n’est pas à l’Uni-
versité de leur apprendre les rudiments, dont
la possession est au contraire condition préa-
lable à l’entrée en son sein. Ces étudiants vont
donc à l’échafaud. Ce sont eux qui fournissent
les gros bataillons de l’échec, avec tout ce que
cela peut vouloir dire pour eux, comme humi-
liations supplémentaires, après toutes les
sélections négatives qui leur auront déjà valu
d’être orientés vers des filières technolo-
giques, ainsi que pour les Facultés des lettres,
dont l’image de fabriques d’inadaptés se
trouve ainsi régulièrement confortée.

Pourquoi laisse-t-on durer un pareil gâchis ?
La raison pour laquelle les universitaires s’en
accommodent n’est que trop claire, et c’est
que la présence de ces étudiants permet de
justifier des postes ; c’est même le seul intérêt
qu’ils leur trouvent. Pour ce qui est de la
société française en général, dès qu’on y réflé-
chit, on est forcé d’en arriver à la dimension
économique de la chose. Dans les faits, l’ins-
cription en lettres est en France non même
pas gratuite, mais subventionnée, via l’attri-
bution de bourses qui peuvent devenir la seule
et unique raison du choix de cette formation.
La presse a ainsi évoqué, en mai 2013 (9), le
cas d’universités littéraires dont un pourcen-
tage très considérable des inscrits (10) ne fait
même plus semblant de nourrir le moindre
intérêt intellectuel pour la matière qu’ils sont
réputés étudier, et ne vient plus aux examens
que pour émarger sur la feuille de présence
dont la signature conditionne la continuation
du versement de leur bourse. Les choses en
sont au point qu’à certains endroits (11), on
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(9) Voir Pascale Kremer, « L’Université face à un afflux de “faux”
étudiants boursiers », et « Nous servons d’assurance-chômage aux
jeunes qui ne trouvent pas de travail », Le Monde, 27 mai 2013.
(10) 700 sur 5 000 à Montpellier, de l’aveu de son président.
(11) À Perpignan, en sociologie.
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leur fait lors des partiels une place à part dans
les amphis, de sorte qu’ils puissent en sortir
sans trop déranger les autres sitôt cette forma-
lité accomplie ; et ces jeunes gens d’expliquer
tranquillement que, si, en échange d’une
inscription pour laquelle ils sont exonérés de
droits, et de quelques signatures par an, ils
peuvent percevoir 470 euros par mois, ils ne
voient pas pourquoi ils s’en priveraient. En
d’autres termes, l’État utilise les Facultés des
lettres comme capitons pour la douleur
sociale. À ces gamins, auxquels aucune vraie
perspective n’est offerte, l’inscription à l’Uni-
versité permet de fournir commodément une
sportule et, pour les plus naïfs d’entre eux, un
vague espoir de promotion, tandis que ça fait
toujours ça de chômeurs en moins dans les
statistiques – cet usage cynique de l’Univer-
sité par l’État traduisant évidemment le
mépris de la société française aussi bien pour
ces jeunes gens, auxquels on jette le droit de
s’y inscrire, et l’aumône qui va avec, exacte-
ment comme un os à ronger, que pour les
Facultés des lettres, dont la déchéance à
laquelle les condamne ce mésusage d’elles-
mêmes est bien sûr le cadet des soucis des
ministres et conseillers ministériels qui pren-
nent ces décisions, étant donné qu’ils sortent
tous de grandes écoles.

Le niveau d’exigence

Pour ce qui me regarde, je reconnais sans
ambages que la jeunesse d’aujourd’hui a des
raisons d’être au désespoir ; mais je ne vois
pas pourquoi ce doit être à la malheureuse
Faculté des lettres de lui servir de palliatif. Sa
vocation est de résoudre des problèmes intel-
lectuels, nullement des problèmes sociaux. Je
réclame donc le droit pour elle de fixer
comme elle l’entend le niveau de ses exigences
intellectuelles et financières envers ceux qui
prétendent s’asseoir sur ses bancs. Pas ques-
tion, évidemment, d’une sélection concurren-
tielle et implacable façon prépa. On pourrait,
par exemple, continuer sans grand dommage
à laisser les titulaires d’un bac littéraire s’ins-
crire de droit ; quant aux autres, il pourrait
s’agir d’une simple admission sur dossier,
combinée à un examen éventuel qui, au point
où nous en sommes, pourrait même, hélas, se
limiter à une dictée, sans préjudice d’ailleurs
d’un entretien ultérieur pour détecter les illet-

trés qui pourraient néanmoins faire de bons
étudiants (car j’en vois tous les ans). Il s’agi-
rait donc du contraire de l’élimination à la
schlague telle que la pratiquent les khâgnes :
de s’assurer que les candidats à la Faculté des
lettres ont les moyens intellectuels de suivre
son enseignement, ce qui, quand on y songe,
est un devoir non seulement envers elle, mais
envers eux.

C’est dans le même esprit qu’il faut aussi
rendre aux universités le pouvoir de fixer
elles-mêmes leurs droits d’inscription. D’au-
cuns y voient un moyen de pallier le désen-
gagement financier de l’État. Peut-être ; quant
à moi, j’y suis favorable tout simplement parce
que, dans le monde comme il va, quand c’est
gratuit, on méprise d’abord, on dégrade
ensuite. C’est vrai des autobus, c’est vrai des
piscines, c’est vrai des vêtements fournis aux
nécessiteux par les associations caritatives :
c’est vrai aussi de l’Université. Dans les faits,
bourse ou pas bourse, avec 300 euros de droits
d’inscription par an, la Fac des lettres, c’est
gratuit, et c’est l’une des raisons pour
lesquelles elle est déconsidérée. Le regard
porté sur elle serait tout différent s’il fallait,
pour y accéder, libeller un chèque ne fût-ce
que de mille euros, y compris si, comme je
suis le premier à le souhaiter, cette hausse
était compensée intégralement par une
augmentation simultanée, et en nombre, et en
niveau, des bourses versées aux étudiants –
voire, pour les jeunes qui n’en bénéficieraient
pas, par la création, que réclament certains
syndicats, d’un minimum jeunesse comme il
existe un minimum vieillesse : au moins, la
logique sportulaire d’une telle allocation
serait assumée une bonne fois, sans que ce
soit plus à la Faculté des lettres de subir les
conséquences de l’hypocrisie sociale. Le
poids, dans les conseils d’administration qui
fixeraient les droits, des syndicats de gauche
enseignants et étudiants, est d’ailleurs la meil-
leure garantie qu’ils ne s’envoleraient pas,
pour ne rien dire de l’intérêt qu’auraient les
universités à rester fréquentées, tant que les
crédits ministériels seront indexés sur leur
nombre d’inscrits.

Mais cette réforme suppose absolument la
fermeture des khâgnes. Je tiens à le dire
expressis verbis, car, pour y obvier, on ne
manquera pas de se rejeter sur les demi-
mesures, qui reviendront toutes à laisser les
facultés des lettres se réformer comme elles
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voudront, du moment que reste intact à côté
d’elles, fût-ce à la rigueur sous un autre nom,
le système des classes préparatoires. Sous
Mitterrand, la loi Savary déjà en avait plus ou
moins prévu l’intégration dans l’Université ;
d’autres ministres ont songé à d’autres simili-
remèdes, et je pourrais composer moi-même
les plaidoyers sophistiques que les amateurs
de mises au point pondérées pondront en leur
faveur, sur les thème et variations de l’amé-
lioration plutôt que l’abolition. Qu’il soit donc
clair une fois pour toutes que, de quelque eau
trouble qu’on les rebaptise, rebadigeonne ou
recrépisse, leur conservation à côté de la
Faculté des lettres suffira à la maintenir dans
son délabrement actuel, puisqu’elle l’entre-
tiendra ipso facto dans son statut servile d’en-
seignement supérieur de masse, justiciable en
conséquence du mépris d’une filière élitiste. Il
faut le dire avec force, on ne réforme pas une
gangrène. Tout moyen terme en ce domaine
n’a pas d’autre fonction que de servir de
feuille de vigne au désir obscène de mainte-
nir les choses en l’état où elles sont, c’est-
à-dire l’Université dans sa déchéance et le
système préparationnaire dans sa suprématie.

La pierre de touche de la volonté d’y mettre
un terme est la suppression pure et simple des
khâgnes et, avec elles, de l’École normale,
puisque celle-ci n’a en fait plus guère d’autre
fonction sociale qui lui soit propre que celle
de leur servir de justification : si folle que soit
la folie française des concours, des titres nobi-
liaires d’État et de la distinction, elle ne
pourra tout de même pas aller jusqu’à ce
qu’on conserve, une fois la Rue d’Ulm fermée,
une institution préparationnaire qui n’aura
plus rien à quoi préparer. Car seule la
suppression des khâgnes pourra démontrer,
par la disparition de ces citadelles de l’entre-
soi social que sont les prépas, que la liberté
donnée aux Universités de fixer leurs condi-
tions d’inscription n’est pas une décision réac-
tionnaire de droite mais une mesure centriste,
attentive, autant qu’à la suppression des abus,
à conserver de ce qui existe tout ce qui mérite
de l’être, comme à introduire dans le réel tout
ce qui peut l’être du souhaitable.

Une réforme centriste

La réforme que je préconise est donc
pratique, équilibrée, modérée. Bien loin

d’être subversive, elle ne constituerait d’ail-
leurs qu’un retour à la tradition la plus
ancienne des universités : car je demande
seulement qu’on restaure la Faculté des arts.

Et, puisqu’il faut de la mesure en toute
chose, je veux, pour ne pas me charger comme
à plaisir d’une réputation de noire ingratitude
envers une institution à laquelle je dois
jusqu’à l’honneur de publier dans Commen-
taire, indiquer pour finir comment on pour-
rait, si on y tenait absolument, conserver la
Rue d’Ulm tout en opérant cette réforme.
Après tout, l’École normale n’est nuisible que
pour servir de justification aux classes prépa-
ratoires, pas tellement en elle-même. On n’y
fait rien ; on n’y fait donc rien de mal, et ce
n’est tout de même pas un petit argument en
faveur de sa conservation : où s’arrêterait-on,
grand Dieu, du jour où l’on conclurait de l’oi-
siveté à la nocivité ? Toute la question est
donc de parvenir à séparer son destin de celui
des khâgnes, or ce n’est pas impossible. À y
bien regarder, son recrutement actuel est
fondé sur l’union de deux des techniques de
sélection les plus classiques des aristocraties,
l’hérédité, comme à la Chambre des Lords,
dans son cas représentée par les normaliens
fils de normaliens, et le tirage au sort, comme
pour l’Aréopage d’Athènes, dont la tradition
se maintient chez elle par celui des sujets
d’oraux. Il suffirait dès lors, pour lever la diffi-
culté, de les distinguer avec plus de précision,
et, les classes préparatoires dûment fermées,
de substituer, à l’actuelle publication des
résultats par ordre de mérite, l’affichage
annuel de deux listes, l’une des admis par
hérédité, l’autre des admis par voie de loterie.
Je ne pense pas que le nombre des ayants
droit potentiels à la première section dépasse
de beaucoup les quarante par an, et il n’y
aurait qu’à fixer au même niveau celui des
vainqueurs du tirage au sort pour que, l’équi-
libre actuel étant préservé, la Rue d’Ulm
continue de vérifier parfaitement la définition
que les jurisconsultes du XVIIIe siècle
donnaient de la République de Venise déca-
dente : une aristocratie tempérée par le carna-
val.

FABRICE BOUTHILLON
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