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CONCOURS COMMUN SUP 2002
DES ÉCOLES DES MINES D’ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

Épreuve de Français
(toutes filières)

Mercredi 22 mai 2002 de 14h00 à 18h00

Instructions générales

1. Vous devez vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4.

2. Vous êtes invité(e) à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal
présentées seront pénalisées.

3. Vous collerez sur votre première feuille de composition l'étiquette correspondant à l'épreuve  de
Français.

Instructions spécifiques à l'épreuve de Français

L'épreuve de Français est corrigée avec un barème sur 60 points : contraction sur 20 points et
dissertation sur 40 points.

Les fautes d'orthographe, de syntaxe, et les impropriétés de l'ensemble de votre copie seront, le cas
échéant, pénalisées :

•   de 5 à 9 fautes : 3 points (sur 60),
•   de 10 à 14 fautes : 6 points (sur 60),
•   plus de 15 fautes : 9 points (sur 60).

Les fautes d'accentuation et de ponctuation peuvent également être pénalisées :

•   3 points (sur 60) maximum.

En revanche, un bonus (jusqu'à 5 points sur 60) pourra être accordé aux copies bien écrites.
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Michel ONFRAY,  La Sculpture de soi  (1993)
« La morale esthétique »

Au sommet des vertus, la moins exposée au futile et la plus insouciante devant les fragilités
dues aux caprices, j'installe l'amitié souveraine, virile et affirmative. Quand l'amour souffre du
temps qui passe et se divise en présence des plaisirs qui lui sont extérieurs, elle se solidifie,
s'affine et se précise, comme seule entrave pensable à l'entropie. À son origine on trouve
l'élection qui, toutefois, n’est pas pratiquée au hasard, à la légère. La connaissance n’est pas
sans relation avec une étrange forme de reconnaissance, sensation étonnante de trouver
complétude à un manque éprouvé depuis longtemps, mais vécu sereinement parce que dans la
certitude d'une rencontre amicale, un jour. Ce désir-là tenaille moins que le désir amoureux, il
n’est pas aussi ravageur. Choisir un ami, c'est en quelque sorte être déjà choisi par lui, ce que
les premières complicités montrent, comme une autorisation à un engagement dans cette
direction. Puis comme une légitimation du bien-fondé de ce trajet vers l'autre.

Elective, l'amitié est aussi aristocratique et asociale. Dans la relation au monde, elle est
pourvoyeuse d’une force qui isole du reste de l'humanité. Par elle advient la singularité de
chacun, car elle autorise, dans la sculpture de soi, le recours à l'autre comme à un miroir qu’on
peut interroger sans risque d’obtenir un reflet infidèle. Elle renforce l'intimité contre les
obligations sociales et mondaines. En l’éprouvant, on mesure combien rien ne résiste, devant
elle, de ce qui fait habituellement le jeu social et le sérieux du monde. La complicité qu'elle
génère est un démultiplicateur de force. Elle inscrit sa superbe au-dessus de toutes les
obligations qui ne découlent pas d'elle. En tant que telle, elle est la vertu sublime par excellence.
Car il ne saurait y avoir de normes qui la dépassent ou de lois qui la contiennent.

Le dessein de l’ami est la contribution à l'élaboration de soi et d'autrui sous la forme
accomplie et achevée d’une belle individualité, d’une singularité complète. Dans la seule relation
amicale le solipsisme se fait lointain, presque oublié. Là encore, au contraire de la relation
amoureuse qui aggrave l'incommunicabilité entre les sujets. L'étymologie signale combien l’ami
se définit par la privation de soi, par le renoncement à une partie de soi au profit de l'autre
entendu comme ce fragment de nous qui fait maintenant défaut. L'amitié sectionne l'amour-
propre pour installer dans la coupure ainsi pratiquée les premières forces qui, se cristallisant,
donneront le rhizome essentiel. Ainsi, plus jamais la solitude ne sera comme auparavant. En ses
bouffées les plus ardentes, les plus destructrices la sensation d’être seul disparaît au profit
d’une douceur pratiquement acquise et d’une bienveillance toujours disponible — ce qui n'exclut
ni la sévérité ni la rigueur, au contraire.

Parce qu’elle est une contradiction flagrante au principe démocratique et égalitaire, elle a
déplu fortement à la Révolution française qui a souhaité la codifier. La meilleure façon d’anéantir
une force redoutée dans ses effets asociaux, c'est de lui réserver une seule existence sociale.
Saint-Just a été le thuriféraire de cette entreprise réductrice. Faut-il rire ou frémir en lisant le
projet de l'archange révolutionnaire ? Je ne sais. Quoique je tende à frémir plutôt. D'abord, la
république à la mode Saint-Just bannit quiconque déclare ne pas croire à l'amitié, qu’on se le
dise. Ensuite, une fête est réservée à cette vertu le premier jour de ventôse. Tous sacrifient à la
divinité. À cette occasion, annuelle donc, chacun est tenu de déclarer, publiquement et avec
toute la solennité requise, l'identité et le nom de ses amis. Par ailleurs, si une rupture est
constatée entre deux amis, il faut, selon le même principe, en informer les autorités, et le public,
auxquels les raisons de cet éloignement seront explicitées. Dans le cas où l'un des deux
comparses aurait commis un crime, son alter ego serait banni. Lorsque l'un des deux meurt, le
deuil est porté par celui qui survit, bien sûr, mais le défunt ne sera enseveli que dans une tombe
creusée par les mains mêmes du plus vivant des deux. À la mort du deuxième larron, le
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tombeau est ouvert pour que reposent en paix, et pour l'éternité, les deux êtres ainsi retrouvés.
Faut-il redouter pareille puissance pour lui imposer de la sorte les formes dans lesquelles elle
est censée s’épanouir au mieux !

On peut imaginer que les amateurs de société transparente ont craint l'amitié pour ce qu'elle
génère d'opacité entre les deux êtres et le reste de la cité. Car entre eux se solidifie une micro-
société dans laquelle tout est commun : destins, passions, projets, passé, craintes, douleurs,
peines, jubilations. Et tout organisme indépendant d’un léviathan (1) social semble se nourrir de
lui, en parasite, phagocytant la belle unité sociale. Car l'amitié véritable est au-dessus des lois,
du droit, de la loi, des instances sociales qu'elles aient nom Famille ou Patrie, Etat ou Nation.
On est ami avant d'être citoyen et parfois malgré et contre l'état de citoyen. D'où sa radicale
fonction atomique et son caractère asocial.

Dans l'Antiquité, elle fut une vertu cardinale, mais s'intégrait dans une civilisation misogyne,
régulant les rapports des hommes entre eux, sur le mode de la qualité virile et dans une parfaite
symbiose avec les impératifs sociaux. Les Grecs et les Romains ont voulu l’amitié comme une
vertu spécifique augmentant l'inscription de l'homme dans la cité, dans la vie active de leur  polis
et urbs respectifs. Vertu guerrière, d’une virilité spartiate, quand elle n’est pas purement et
simplement homosexuelle, elle est héroïque et se fait la modalité idéale de la relation à autrui.
Datée, elle est une forme historique de l'intersubjectivité masculine, ce qui réduit d'autant la
possibilité d'en démarquer sans réserve les façons pour notre XXe siècle finissant.

Une nouvelle définition de l'amitié, moderne, suppose qu’on prenne en considération les
formes sociales contemporaines dans lesquelles elle pourra s’épanouir. Ni Antiquité gréco-
latine, ni époque féodale, ni Renaissance facilitant les belles et nouvelles possibilités
d'existence, mais triomphe de l'ère industrielle et de l'heureuse égalité théorique avec les
femmes : le problème est déplacé sur de nouveaux terrains. L'époque entend les sentiments sur
un autre registre que précédemment : les mariages ne sont plus de raison, en principe, mais
d’amour ; le travail et la vie familiale cellulaire tiennent la place occupée par feu les
microsociétés générées par l'amitié. Elle doit se contenter des portions congrues, du temps
laissé par le labeur et la famille. L'oisiveté fait défaut, le loisir manque véritablement, l'amitié doit
faire avec des heures comptées, ou alors, intégrées dans celles qui vont à la famille. Peut mieux
faire…

Car cette souveraine complicité a besoin de temps. Et l'on pourrait reprendre à notre compte
la vieille idée en vertu de laquelle il n'existe pas d'amitié, en tant que telle, mais seulement des
preuves d'amitié, toutes données dans des instants, des moments, développés sur la longue
durée. Jamais acquise absolument, elle est à construire sans cesse par des signes, des
indications, des démonstrations. C'est dans cette mesure que l'écoulement des années, en ce
qui la concerne, est un facteur d'embellissement. Rarement elle supporte l'éloignement ou
l'installation du silence ou le défaut de temps. Elle périt de négligence et d'absence de raison
d'être, car elle n'est pas un sentiment éthéré sans relation avec ses conditions d'exercice. La
mort, en revanche, arrête la passion dans l'état où elle est : Patrocle et La Boétie seront, de la
part d’Achille et de Montaigne, l'objet d'un rare dévouement, d’une fidélité remarquable. L'œuvre
entier du philosophe de Bordeaux est un tombeau à la mémoire de l'ombre. Je songe,
aujourd'hui, à ce que Deleuze, parlant de Félix Guattari, appelle une écriture à quatre mains
pour dire le lien qui les unissait — les unit. La mort de l'ami est un trou dans l'âme, impossible à
combler, le même qui se trouve rempli lorsque l'amitié paraît.

Note sur le texte :

(1) « léviathan social » : dans la Bible, le Léviathan est un monstre marin. C’est également le titre choisi par le
philosophe anglais Hobbes pour son ouvrage consacré à l’analyse du pouvoir politique. Ici qualifie de monstrueuse
l’organisation sociale prônée par Saint-Just.
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En effet, à l'origine de cette vertu noble, on trouve le manque, la même incomplétude que
celle dont Aristophane parle dans le Banquet de Platon : défaut de perfection, solitude, angoisse
et vide gisant au milieu de soi. Expériences douloureuses du solipsisme, isolement
métaphysique, conscience de ses possibilités et savoir de ses limites, toutes ces certitudes
malheureuses conduisent à un sentiment de malaise que l'amitié comble. Car elle est partage
de cette intraitable mélancolie, tout comme elle est participation aux excès, aux débordements,
à tout ce qui menace expansion en soi. En elle se font les équilibres obtenus par une économie
des dons et des présents reçus. Elle est besoin de recevoir et jubilation à donner dans l'exacte
relation d'échanges affinés et privilégiés : aucune intersubjectivité ne pourrait se prévaloir de
l'amitié qui vivrait hors les confidences et la complicité. L'ami est le seul à détenir des secrets,
l'unique à savoir l'indicible. Le terme ne se conjugue pas, et je l'imagine mal au pluriel.

1) Contraction de texte (1/3 de la note)

Vous résumerez ce texte de 1449 mots en 150 mots (+ ou – 10%)
Vous les comptabiliserez de 50 en 50 et indiquerez obligatoirement votre total exact. Il est
rappelé que « c’est-à-dire » compte pour 4 mots.

Un écart compris entre 10 et 20% par rapport à la norme de 150 mots (entre 120 et 134 mots ou
entre 166 et 180 mots) entraînera une division de la note de la contraction par deux.
Un écart supérieur à 20% (moins de 120 mots ou plus de 180 mots) entraînera la note zéro pour
la contraction.

2) Dissertation (2/3 de la note)

Parlant de l’amitié, Michel Onfray dit que « cette souveraine complicité a besoin de temps »
et il ajoute un peu plus loin : « Jamais acquise absolument, elle est à construire sans cesse ».

En appuyant votre réflexion sur les trois œuvres inscrites au programme, mais en vous
interdisant tout plan qui examinerait successivement ces ouvrages, vous vous demanderez si le
temps joue dans la relation d’amitié ce rôle essentiel que lui attribue l’auteur. Vous discuterez au
besoin ce point de vue.

La dissertation devra compter 1000 à 1500 mots, soit 7 à 10 fois la longueur de la contraction
(cependant le décompte exact des mots n'est pas exigé).

                      

Fin du sujet


