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Les dictionnaires français-latin Decahors, Edon, Goelzer et Quicherat, ainsi que les dictionnaires
latin-français Bornecque, Gaffiot (y compris la nouvelle édition 2000), Goelzer et Quicherat sont
autorisés.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.

A

Les livres instruisent moins que la consultation de soi*
La grande erreur de ceux qui étudient est […] de se fier trop à leurs livres, et de ne
pas tirer assez de leur fonds ; sans songer que de tous les sophistes, notre propre raison est
presque toujours celui qui nous abuse le moins. Sitôt qu’on veut rentrer en soi-même,
chacun sent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est beau ; nous n’avons pas besoin qu’on
nous apprenne à connaître ni l’un ni l’autre, et l’on ne s’en impose là-dessus qu’autant
qu’on s’en veut imposer. Mais les exemples du très bon et du très beau sont plus rares et
moins connus ; il les faut aller chercher loin de nous. La vanité, mesurant les forces de la
nature sur notre faiblesse, nous fait regarder comme chimériques les qualités que nous
ne sentons pas en nous-mêmes ; la paresse et le vice s’appuient sur cette prétendue
impossibilité ; et ce qu’on ne voit pas tous les jours, l’homme faible prétend qu’on ne
le voit jamais. C’est cette erreur qu’il faut détruire, ce sont ces grands objets qu’il faut
s’accoutumer à sentir et à voir, afin de s’ôter tout prétexte de ne les pas imiter. L’âme
s’élève, le cœur s’enflamme à la contemplation de ces divins modèles ; à force de les
considérer, on cherche à leur devenir semblable, et l’on ne souffre plus rien de médiocre
sans un dégoût mortel.
N’allons donc pas chercher dans les livres des principes et des règles que nous
trouvons plus sûrement au dedans de nous. Laissons là toutes ces vaines disputes des
philosophes sur le bonheur et sur la vertu.
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