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Les dictionnaires français-grec Alexandre, Feuillet et le dictionnaire Hatier-Belin (groupe de
professeurs agrégés des lycées de Paris) ainsi que les dictionnaires grec-français Bailly, Georgin et
Magnien-Lacroix 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

Il vaut mieux ne pas écrire de livres*
Le meilleur des livres, qui ne prêche que l’égalité, l’amitié, l’humanité et la concorde,
[...] Après
l’Évangile, a servi pendant des siècles de prétexte aux fureurs des Européens. (…)

cela, qui se flattera d’être utile aux hommes par un livre ? Rappelez-vous quel a été le sort
de la plupart des philosophes qui leur ont prêché la sagesse. Homère, qui l’a revêtue de vers
si beaux, demandait l’aumône pendant sa vie. Socrate, qui en donna aux Athéniens de si
aimables leçons par ses discours et par ses mœurs, fut empoisonné juridiquement par eux.
Son sublime disciple Platon fut livré à l’esclavage par l’ordre du prince même qui le
protégeait ; et avant eux, Pythagore, qui étendait l’humanité jusqu’aux animaux, fut brûlé
vif par les Crotoniates. Que dis-je ? La plupart même de ces noms illustres sont venus à
nous défigurés par quelques traits de satire qui les caractérisent, l’ingratitude humaine se
plaisant à les reconnaître là ; et si dans la foule la gloire de quelques-uns est venue nette et
pure jusqu’à nous, c’est que ceux qui les ont portés ont vécu loin de la société de leurs
contemporains : semblables à ces statues qu’on tire entières des champs de la Grèce et de
l’Italie, et qui, pour avoir été ensevelies dans le sein de la terre, ont échappé à la fureur des
barbares.
Vous voyez donc que, pour acquérir la gloire orageuse des lettres, il faut bien de la
vertu, et être prêt à sacrifier sa propre vie. D’ailleurs, croyez-vous que cette gloire intéresse
en France les gens riches ? Ils se soucient bien des gens de lettres, auxquels la science ne
rapporte ni dignité dans la patrie, ni gouvernement, ni entrée à la Cour.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie.
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