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J'ai souhaité faire lire ce texte à mes élèves qui préparent l'examen d'entrée (pas celui de l'ENA) car il

exprime bien la position du jury, ses attentes, son ouverture, son vécu, pas si éloignés finalement des

attentes d'un jury Beaux-arts, ce qui vous permettra de mieux vous préparer. C'est un régal, mais pour les

élèves (trop) pressés j'ai mis en noir l'essentiel et le reste en gris. En pratique j'ai dicté le texte à

l'ordinateur pour le rendre éditable. La compréhension de ce français assez sophistiqué, riche, par

l'ordinateur, reste limitée. Malgré la relecture, quelques fautes d'orthographe ou de saisie ont pu subsister

ici ou là, merci de me les signaler... PG

Les voyages immobiles ne sont pas les moins fertiles en surprises, ni les moins
initiatiques, ni les moins fatigants. Être membre du jury du concours d'entrée à
l’École Nationale d’Administration équivaut à séjourner plusieurs semaines au
cœur de la France abstraite, en compagnie de gens qui prétendent à diriger le
pays et se targuent de le connaître et de le comprendre. Cette poulinière de
ministres et de directeurs d'administration centrale, d'ambassadeurs, de préfets
et de PDG d'entreprises publiques ou privées a été brocardée cent fois. Cent fois
elle a été désignée comme la source de tous nos maux. Cent fois on a menacé de
réduire cette place forte devant laquelle l’École normale supérieure a plié le
genou, et l’École polytechnique essaye de faire la fière. Cent une fois, l'ENA est
ressorti renforcée de ces tempêtes qui n'en étaient pas. Année après année, ses
anciens élèves intensifient le réseau qui les lie, par delà les divergences
d'opinions. Aucun gouvernement, aussi radical soit le changement promis par lui,
n'a inversé ni même ralenti le courant qui porte toujours plus d'énarques à la tête
du ministère, au parlement ou aux postes de commandement les plus divers,
publics ou privés. Qui aurait refusé d'aller voir de près de quelle étoffe sont faits
les énarques ?

La tradition veut que l'on ne soit jury du concours qu'une fois dans sa vie, et la
tradition est sage. 300 copies à corriger, dont la grande majorité comporte plus
d'une quinzaine de pages, et trois semaines consacrées à faire passer un oral de
45 minutes à une centaine de candidats déclarés admissibles, de neuf à treize
heures et de quinze à dix-neuf heures, en compagnie de quatre autres jurés, trois
anciens de «l’École» et un professeur de sciences politiques d’une université de
province. Les premières réunions se tiennent en mai, la dernière en janvier de
l'année suivante. Au printemps, la quinzaine de administrateurs et deux
professeurs qui composent l'ensemble du jury détermine les sujets de l'écrit, qui
a lieu début septembre. En novembre et décembre, le jury restreint tient les
séances de ce qu'il s'appelait naguère le « grand oral », tandis que les autres
membres président toujours aux oraux « de spécialité ». J'étais chargé de
proposer le sujet de l'épreuve écrite de « culture générale ». Il est de règle de
choisir un thème faisant l'objet d'un débat d'actualité : le bruit provoqué par
plusieurs ouvrages récents et mon intérêt personnel pour cette question me
conduisirent à suggérer un thème de composition ainsi formulé : « la culture
peut-elle être l'affaire de l'État ? » le jury l’accepta à l'unanimité.

D'un candidat à l'ENA on attend qu'il réponde en manifestant qu'il connaît –
directement et non de deuxième main – la littérature publiée sur ce sujet, qu'il
soit capable de placer la question dans une perspective historique, qu'il sache
distinguer entre ce qui relève de la conservation du patrimoine, et ce qui
ressortit à l'accès à la culture et au soutien à la création, qu'il montre une
connaissance concrète de quelques aspects de la vie politique culturelle de son
pays, qu’il la compare à celle d'autres pays comparables, et, enfin, qu'il exprime
une réflexion et une position personnelles.

C'est dans cet esprit et dans cet espoir que j'attaquai la montagne des trois
cents copies qui m'était échues. Ma première surprise me ramena à la « petite
école », où nos instituteurs nous mettaient dans la tête que la qualité
primordiale d'un devoir était d'être « bien présenté ». Jugeant sans doute cette
recommandation trop primaire, la plupart des candidats avaient abandonné aux
correcteurs, descendants supposés de Champollion, des magmas de paragraphes
obèses rédigés sans souci de lisibilité, d'aération, de clarté, au milieu desquels,
tel le chien truffier, il me fallait deviner un plan et fouiller à la recherche de
connaissances et d’idées.

Quoi qu'elle fut de taille, cette surprise resta très inférieure à l'étonnement
provoqué par la quantité de sottises contenues dans la majorité des copies d'un
concours d'un tel niveau. ( Je passai de l'étonnement à la stupéfaction lorsque
j'appris que la plupart des candidats s'attendaient au sujet proposé, qui avait été
travaillé dans toutes les « préparations » qu’organisent les instituts d'études
politiques et certaines facultés.) Je commençais, pour maintenir mon moral, à
rédiger un bêtisier, dont voici quelques perles, étant entendu que je me suis
interdit de citer la même copie plusieurs fois. Je rangeai d'abord les sottises
pures. Il serait difficile de leur attribuer un ordre de mérite ; je garde toutefois
une tendresse particulière pour cette phrase d'introduction : « quand j'entends le
mot culture, je sors mon revolver. Cette phrase encore récente d'une jeune
personne intervenant à un débat sur la culture montre bien l’âpreté de la
question.» Pourrait venir ensuite un chapelet d'affirmations remarquables : « la
CIA s’employa à favoriser la diffusion des films américains en Europe afin de
combattre le communisme. » « La culture peut servir des ambitions réformatrice,
par exemple, le jazz. » « La Joconde représente une vision essentiellement
bourgeoise. » « le respect des traductions culinaire est, pour l'État, l'occasion de
démontrer sa vocation à intervenir dans le domaine de la culture. » « le but de la
politique culturelle et d'assurer aux employés du spectacle un pouvoir d'achat
constant. » « la culture de la renaissance n’aurait pu perdurer grâce au seul
apport de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. » « Le siècle des lumières vit le
début de la colonisation. » « Les maisons de la culture apparurent dans les années
60 à l'initiative de Léo Lagrange1. » « Le théâtre des Amandiers assure la
promotion de spectacles à audience confidentielle. » « Le ministère de la culture
bénéficie de l'une des premières masse budgétaire de la nation. » « La conscience
identitaire est faible aux États-Unis, qui n'ont pas de ministère de la culture. » «
On force le créateur à plaire »… Je tiens pour rien les citations de personnages
de œuvres d'artistes dont le nom est si mal orthographié qu'on se prend à douter
de la réalité du commerce que le candidat a pu entretenir avec eux : « Monsieur
Omet », « la vénus de Millet » ( sans doute fiancée à l'angélus de Milo), « Rouger–
delille », « Les colonnes de Burennes et les pyramides du Louvre ».

————————————

1. Tué au combat en 1940.

2. Dont les auteurs se sont appelés Marivaux, Shakespeare, Mozart, Büchner, Marlowe, Tchekhov, Schnitzler…

3. Moins de 1%.

————————————

En les mettant charitablement au compte de la précipitation et de la panique qui
accompagnent souvent les concours, ces citations ouvrent la porte à la deuxième
catégorie de sottises, celle qui relèvent tantôt de la cuistrerie, tantôt de la
connaissance indirecte de la littérature concernant le sujet, connaissance tirées
de fiches elles-mêmes établies d'après des articles de journaux. Ainsi Marc
Fumaroli, professeur au collège de France et auteur du très remarqué l'état
culturel, est-il appelé Marc Fulmaroli, Marc Emmanuelli et même Marc Auger, ce
qui est le patronyme de l'ethnologue qui préside l’École des hautes études en
sciences sociales. Jean Genet se voit attribuer la création du festival d'Avignon,
Marc Chandernagor (créature inconnue de moi, hybride de Fumaroli et d'André ou
de Françoise Chandernagor) aurait inventé le concept de « métissage culturel ». La
citation – dont on espérait que chaque candidat aurait à cœur de faire
l'économie – du mot trop célèbre d’Herriot : « la culture, c'est ce qui reste
lorsque l'on a tout oublié » revient sous des dizaines de plumes différentes. Deux
fois seulement elle est attribué à son auteur. Le plus souvent, on la donne comme
étant de Paul Valéry ( on ne prête qu'aux riches ), mais il est en concurrence
serrée avec André Malraux. Plus loin derrière, on trouve Victor Hugo, Françoise
Sagan et le déjà cité Fulmaroli.

D’assez nombreux candidats s'efforcent d'épater le correcteur par des références
détaillées et péremptoires qui n'ont contre elles que leur parfaite inexactitude.
Ainsi donne-t-on comme exemple de l'incompréhension entre le monarque et
l'artiste « l'accueil réservé à Mozart par Frédéric II de Prusse ». Dans le même
esprit, on apprend que « l’art pompier naquit sous l'impulsion de Napoléon Ier »
et que « la création, sous Jules II, revêtait un caractère collectif ». (et sous
Jules III ?). On se félicite que « des écrivains comme Malraux et Duhamel aient
eu une action déterminante à la tête du ministère de la culture ». (et des
historiens comme Michelet ?) On frémit d'indignation à l'évocation de «
l'abêtissement du peuple par la chansonnette sous la dictature argentine ». On se
réjouit que « des écrivains ce soit engagé régulièrement aux côtés de l'État, à
l'exemple de Émile Zola ». On constate que « beaucoup d'artistes ont cherché les
faveurs de l'État à fin de s'assurer l'indépendance à l'égard du mécénat privé,
beaucoup plus contraignant et moins rémunérateur : Rembrandt on est un bon
exemple ». Enfin, et c'est sans doute l'exercice le plus énarchique, le candidat
entreprend d'éblouir le correcteur par une érudition « grand genre » glissée
comme une confidence entre personnes du même monde. Hélas ! Ces bijoux de
famille sont en toc, et le correcteur a été informé que l'emprunt russe n'est pas
négociable. Dans ce genre, abondamment illustré, ma préférence restera à la copie
qui, après avoir donné comme une évidence que les puissants sont fermés à l’art (
ô Laurent, ô Jules, ô Louis, ô Frédéric !…), cite, comme sans y penser, «
l'impératrice Eugénie qui, au Salon, cravacha l'Olympia de Manet. Cependant
[nuance le candidat], il est à noter que Napoléon III autorisa le salon des
Indépendants. »

Cette dernière affirmation est aussi douteuse que bien intentionné : lorsqu'on
inaugura cette manifestation, l'ex-empereur était mort depuis 11 ans ! Quant à
l'anecdote du coup de cravache, elle n'est pas liée au tableau de Manet, mais à
une œuvre de Courbet, les baigneuses, dont le premier plan est occupé par une
femme nue, de dos, très en chair et dotée d'un bassin impressionnant.
L'impératrice ne la cravacha point, mais elle aurait demandé – peu après s'être
intéressée à une peinture de chevaux – s'il s'agissait d'une percheronne, à la
suite de quoi son époux aurait esquissé le geste de cingler cette croupe. Tel est
le contenu d'une anecdote par ailleurs improbable : aucun témoin ne l'a jamais
relatée, elle fait partie des légendes qui se colportent aux Beaux-Arts. ( On ne
voit du reste pas très bien qui visiterait une exposition de peinture armé d'une
cravache.)

Eût-elle été vraie qu'elle n'aurait rien prouvé quant au sentiment de Napoléon III
ou de sa femme à l'égard des peintres avant-gardistes de leur époque. Que
l'empereur ait proposé la Légion d'honneur à Courbet – qui la refusa – paraît, sur
ce point, plus riche d'enseignements. Mais, légende ou réalité, qu’importe ? Tout
est dans le ton et la pose, et la culture, c'est ce qui reste de ce que l'on a
entendu dire. Il faut même reconnaître que l'assurance de certains candidats est
telle que l'on se sent mesquin d'opposer à leur développements caracolants des
faits qui les contredisent (et parfois les ridiculisent), et n’ont pour eux que
d'être avérés. (en lisant ces copies riche de fausse monnaie, j'ai évoqué
mentalement plus d'une fois un dessin humoristique – de Bretécher je crois –
datant de la campagne présidentielle de 1974. Sous les yeux d'un couple âgé, un
candidat jeune et bien mis, Giscard, aligne chiffres après chiffres lors d'une
allocution télévisée. D'une case à l'autre, ils forment des équations qui se
compliquent. Le couple paraît médusé. Le mari prend même des notes. À la
dernière image, alors que la complication de l'équation et l'assurance du
candidat sont à leur comble, il relève la tête et, montrant à sa femme qu'il a
refait les calculs, lui dit : « il a tout faux. » )

Contestables, approximatifs, de deuxième main, inexacts ou légendaires, la
plupart des extraits cités jusqu'ici étaient rédigés en français. On ne saurait en
dire autant des phrases regroupées dans la troisième catégorie, celle du sabir.
Distinguons-en plusieurs variétés. D'abord, le sabir-sabir : «L'interpénétration de
l'État et de la culture apparaît donc comme similaire, les deux mots n'étant pas
interchangeables, malgré leur similitude. » Août : « les finalités entre les
actions culturelles et étatiques justifient une collusion entre celles-ci. » (On a
envie d'ajouter « surtout par temps de pluie ».) Vient ensuite un sabir inspiré de
La Palice : « La politique culturelle peut servir par son action et sa durée les
intérêts de la culture française proprement dite. » Un sabir réversible : « L'enjeu
culturel et le projet moderne sont à la source l'un de l'autre. » Enfin, le sabir le
plus répandu a pour fonction d'envelopper le lecteur dans un brouillard
s’épaississant sans cesse, tout en accréditant chez lui le soupçon que la phrase
possède ou recèle un sens, que sa forme soit péremptoire ou cartilagineuses : «
L'État et la culture sont des superstructure à fonction cohésive d'une
infrastructure technique et économique. » 0u : « dans un monde actuel où le
temps libre de la population se multiplient et l'éducation générale s'élève, il
convient de s'interroger sur le point de savoir si l'État n'a pas pour mission de
veiller au maintien de la qualité culturelle »… Le fond vaut la forme, comme on
l'a pressenti à la lecture de cette dernière citation. De nombreux candidats
placent d'entrée de jeu leur dissertation sous la protection des autorités :
«L'existence d'un ministère de la culture au sein du gouvernement tend à
démontrer que la culture relève des attributions de l'État », affirme un candidat,
tendit qu'un autre exprime la même idée (?) sous une forme plus hésitante : «
Culture et État semblent liés comme semble le prouver l'existence d'un
ministère. » et un troisième, qui voudrait contenter tout le monde et son père,
hasarde sur un mode mineur qu’après tout « l'État et la culture coexistent sans
dommages pour la société ». Un quatrième enfin, que l'on sent déjà prêt à
justifier tout et son contraire, soutient que « la demande sociale a entraîné une
nette augmentation du nombre des ministères, d'où la création d'un ministère de
la Culture ».

Au-delà du refus frileux d'aborder de front la question posée, l'immense majorité
des candidats paraît n’entretenir aucun rapport personnel avec aucun art. D’où
leur présupposé que la soif de beauté ou de savoir ne venant jamais naturellement
à l'homme, elle doit être créée par l'État. Dans ce cas, se demandera Le Huron,
comment une production artistique a-t-elle pu exister avant que l'État ne
devienne la forme d'organisation politique de nos sociétés ? Dans l'esprit du
candidat énarque, cet « avant » n'est pas envisageable. L'État est, il est de tout
temps, comme le verbe dans l'Évangile de Saint-Jean : « Toutes choses ont été
faite par lui et sans lui rien a été fait. » On constate donc l'établissement
d’équivalences étonnantes entre, par exemple, les commandes de Laurent de
Médicis aux peintres de son siècle et les achats des Fonds régionaux d'action
culturelle. Malraux et Jules II mène le même combat, et il s'en faut d'un cheveu
que la Chapelle Sixtine ne soit présentée comme l'ancêtre des maisons de la
culture, voir leur préfiguration. Le mécène est constamment confondu avec le
prince, et le prince avec l'État. L'idée que l'artiste puisse précéder le mécène et
ne pas se déterminer par rapport à lui n’effleure qu'une petite minorité de
candidats. Que l'on peigne, que l'on compose, que l'on écrive, que l'on sculpte
sans se situer préalablement avec ou contre le pouvoir, voilà une proposition qui
ne leur vient pas à l'esprit. Que l'amateur achète pour son plaisir et non dans une
perspective de profit est une hypothèse non envisagée. Qu'un peintre puisse se
consacrer à un tableau sans penser constamment au musée dans lequel il sera
accroché pour l'éternité, cela leur paraît aussi peu concevable qu'un chef de
bureau qui ne voudrait pas devenir sous-directeur.

Si l'État accomplit les mêmes missions que le prince, le mécène et l'amateur de
jadis, il leur est, aux yeux des énarques en herbe, infiniment supérieur par son
désintéressement et, plus encore, par son égalité d’âme et son ouverture d'esprit
face à l'innovation, à la créativité, au « modernisme ». Là encore, il faut souvent
se frotter les yeux devant la répétition panurgique d'affirmations grossièrement
contraires à la réalité. N’en déplaise aux candidats, François Ier, Joseph II, Paul
III Farnèse, Pierre Le Grand et Laurent le magnifique commandèrent sensiblement
plus d'œuvre à des artistes novateur de leur temps que n'importe quel État. Et les
états les plus enclins à faire travailler les artistes furent les états totalitaires,
le nazi concis considérant la nouveauté comme « dégénérée », et le communiste
comme « antisociale »… Le succès des impressionnistes ou de la musique de
Stravinsky fut assurée par des bourgeois éclairés, non par des directeurs de
musées ou de conservatoire, et moins encore par un ministre. Certes, il leur fallu
livrer quelque peu bataille : la nouveauté qu'ils défendaient aurait-elle était
neuve si elle n'avait pas bousculé des habitudes ? (Et qui peut soutenir que voir
les habitudes bousculées constitue le passe-temps favori de l'État ?) Pour en
rester aux impressionnistes – qui constituent le gros des citations des candidats
dans le domaine de la peinture –, la plupart de leurs œuvres qui provoque
aujourd'hui un afflux de visiteurs dans les musées proviennent de dons, de legs et
donc de collections privées. À l'époque où il peignaient, l'État achetait peu ( par
prudence autant que par pauvreté ) et des valeurs sûres, donc des peintres mort
et archimorts. Mais, à la fin du XIXe siècle et contrairement à la légende qui
parcourt les copies, il n'achetait pas plus la peinture de Jean-Léon Jérôme que
celle de Gustave Caillebotte.

Dans leur fétichisme de l'État ( de l'État, pas de la république ) et dans leur
croyance en sa puissance et en sa bonté, certains candidats approchent du délire.
«L'État est à l'origine de l'apparition de véritables génies tels Michel-Ange et
Botticelli », se félicite un peut-être futur administrateur civil. Et un autre
s’extasie : « Grâce à l'action culturelle de l'État, on dispose, depuis 1991, de
l'intégrale enregistrée de l'œuvre de Mozart. » la réalité est un peu différente. En
1991 – année du bicentenaire de la mort du compositeur –, la firme
multinationale Philips proposa, sous sa seule étiquette, les 635 œuvres recensées
par Köchel. La part de l'État français dans cette initiative se limita… à prélever
une taxe de 18,5 % sur les ventes de cette intégrale. Il va sans dire que, au moins
depuis l'apparition du microsillon, on disposait, sous plusieurs marques, de
l'enregistrement de la totalité de l'œuvre de Mozart… Ce qui pourrait relativiser
cette exaltation de l'État n'est examiné ou mentionné que par une poignée de
candidats. Les autres semblent ignorer que la France est le seul pays
démocratique industrialisé à avoir un ministère de la Culture, ou que les musées
privés des États-Unis ne sont dépourvus ni de chef-d'œuvres ni de public.
J'entends bien que la situation de la France n'est pas critiquable parce qu'elle
est exceptionnelle. Mais que cette exception ne soit pas connue et que les
questions qu'elle pose soit évacuées par une affirmation religieuse et comme
hallucinée de l'excellence de l'État, cela peut donner à penser, et même à
craindre…

Pour mieux mettre en valeur que leur idole et tout sauf contingente, les
candidats se réfèrent d'abondance à la notion d'artiste maudit. Van Gogh tient,
dans ce domaine, le haut du pavé des citations. On pourrait croire que, si la IIIe
République avait joui d'un ministère de la Culture, non seulement Vincent ne se
serait pas coupé l'oreille, mais peut-être il aurait vécu dans l'opulence. Peut-
être même ne serait-il pas mort… La déploration du désintérêt de l'État pour
l'œuvre de Van Gogh (dont chacun souligne combien aujourd'hui elle vaut cher )
s'accompagne d'une brave ignorance de la vie du peintre ou des traits marquants
de sa personnalité : À l'asile de Saint-Rémy, Vincent souffrait sans doute de
l'absence d'une administration de la culture dotée d'un bureau des génies
méconnus. Quant à la notion de temps, à l'idée qu'une œuvre ne voit pas
nécessairement sa valeur reconnue au moment où elle est réalisé et que cela ne
constitue pas automatiquement un scandale, rien n'est moins pris en
considération par nos candidats énarques. Camille Claudel est appelé au secours
de Van Gogh – elle qui croulait sous les commandes !… bien entendu, c'est de la
Camille du cinéma qu'il s'agit, celle de la réalité étant beaucoup moins propre à
illustrer les thèses étatolâtres. Et, puisque le cinéma et l'histoire semble ne
faire qu'un pour ces jeunes gens supposés instruits, voilà Mozart convoqué comme
exemple irréfutable du malheur de l'artiste livré à lui-même et à la loi du
marché.

J’ai avalé Van Gogh et Camille Claudel de travers, mais je les ai avalés : chacun
sait qu'en dépit de l'existence d'un ministère de la culture, l'histoire de l’art
n'est à peu près pas enseignée en France. Mozart m’est resté en travers de la
gorge. Non que l'on dispense davantage l'histoire de la musique, mais que des
candidats à l'ENA soit aussi nombreux à confondre le Joseph de l'Amadeus de
Forman avec le véritable empereur, qu'ils ignorent qu'il fut acquis aux Lumières,
nationaliste, anticlérical, moderniste, qu'il s'appliqua à créer une administration
efficace et protégée de la corruption, qu'il abolit le servage, qu'il s'attaqua aux
privilèges, qu'il supprima la corvée et qu'en plus d'être un monarque éclairé,
audacieux et « progressiste » il fut, contrairement au pitre du film, un musicien
fort compétent qui eut pour Mozart de prodigues bontés, cela finit par conduire à
se demander s'il ne vaudrait pas mieux pourvoir les places de énarques par tirage
au sort dans l'annuaire du téléphone ! Je pense d'ailleurs que la litanie de
sottises recelées par les copies du concours tient davantage à l'idéologie
étatiste des candidats qu'à leur ignorance de l’Histoire…

Ces sottises ont au moins – du moins le croirait-on – une logique. Elle devait
conduire les candidats qui les profèrent à conclure que l'État doit jouer, dans
l'accès comme dans l'encouragement aux œuvres culturelles, un rôle prééminent.
Il n'en est rien. La quasi-unanimité des copies préfère adopter une conclusion mi-
chèvre, mi-chou, dans le genre baptisé à Sciences-po du « balancement
circonspect ». C'est que ceux qui composent, s'ils ignore l'essentiel du débat
actuel sur la politique culturelle de l'État, savent que ce débat existe, et qu'il
est âpre et tranché. Il ferait beau voir qu'on les surprenne à adopter une position.
Les derniers paragraphes des copies sont donc consacrés à lester de multiples
réserves des démonstrations jusque-là entièrement sous-tendues par une adhésion
totale à l'omniscience et à l'omnipotence d'un État omnivore. «L'État doit donner
aux artistes la possibilité de s'exprimer mais en les choisissant soigneusement. »
« L'État doit financer la culture, en prenant garde de ne pas l'instrumentaliser. »
« Les artistes demande une protection politique [!] que l'État se doit de leur
accorder sans les contraindre. » «L'État a un horizon temporel plus grand que les
agents privés, ce qui justifie son intervention auprès des créateurs, mais l'apport
de certains correctifs semble cependant nécessaire. » (On ne saura jamais
lesquels.) Et enfin – car il faut bien finir : « la culture peut être considérée
comme l'affaire de l'État, à condition qu'il renonce à la définir, ce qui serait
arbitraire. »

La lecture de mes trois cents copies me laissa, au bout de six semaines, avec
l'équivalent intellectuel et morale de la gueule de bois. Comme chacune d'entre
elles, selon la règle, avait été corrigée en double aveugle par un co–correcteur,
j'attendis leur jugement avec curiosité, non sans me demander si ma déception et
ma sévérité seraient ou non partagées. Trois personnes s'étaient réparti mon lot :
deux anciens de l'ENA, également agrégés de l’Université, et un professeur de
Faculté. Nos impressions et nos notes s'avérèrent globalement de la même farine,
malgré quelques désaccords à propos de tel ou tel candidat, désaccords qui, dans
la plupart des cas, ne résistèrent pas à une discussion de bonne foi au cours de
laquelle l'un et l'autre des correcteurs admit que la fatigue ou la lassitude
l'avait conduit à un excès d'indulgence ou de dureté. Chacun d'entre nous fut
ainsi amené, en moyenne, à revoir son appréciation d'une copie sur vingt-cinq1.
D'autres membres du jury avait eu, dans les mêmes conditions, la charge
d'apprécier les dissertations « culturelles » des autres 230 candidats. Nous
confrontâmes nos jugements. Ce fut, là encore, pour exprimer les mêmes
remarques, la même déception, parfois les mêmes vertiges. (Le sérieux et la
conscience avec lesquelles chacun avait accompli sa tâche me parurent
remarquables et réconfortants.) Après avoir additionné les notes de l'ensemble
des candidats aux épreuves écrites, nous décidâmes d'en déclarer admissibles
quatre vingt seize. Quarante huit postes ayant été « ouverts » par le ministère, un
sur deux de ces « admissibles » entrerait à l’ENA après les oraux techniques et «
de spécialité » et après le ci-devant « grand oral » rebaptisé depuis quelques
années « oral d’entretien ». Les cinq jurés chargés de cette épreuve ont mission
d'apprécier les connaissances et la personnalité du candidat. Pour les aider dans
leur tâche, celui-ci est invité – mais seulement invité – à remplir une fiche
indiquant quelles ont été ses activités et ses intérêts extra-scolaires. La
tradition suppose qu'une ou plusieurs questions permettent aux candidats de
développer l'un ou l'autre des points mentionnés par lui dans cette fiche. (Par
ailleurs, le jury est informé du détail des études accomplies par chacun de ceux
qu'il interroge.)

1. À la suite de ce qu'on appelle dans le midi « un coup de fatigue » de l'une des personnes chargées de la double correction, la présidente usa de

son pouvoir réglementaire de trancher quelques cas litigieux.

Les renseignements fournis sont les plus variés. Celui-ci pratiquent l'alto et le
handball ; celle-là à participer à la reconstruction d'un village cévenoles. L'une a
effectué un stage au service financier de l'ambassade de France à Londres ;
l'autre, au conseil général du Morbihan. Un tel s’intéresse aux Basques ; Tel autre
pratique le scoutisme. Machin consacre ses loisirs à l'œnologie et au tennis de
table ; Truc pratique l'observation astronomique lorsqu'il ne s'occupe pas à
établir l'arbre généalogique de sa famille dans les archives départementales de
Charente–maritime. D'une manière générale, la plupart des candidats font surtout
état de stages dans des administrations ou des entreprises, quelquefois des
activités sportives (tennis plutôt que football), plus rarement d'un intérêt pour
les arts ou la littérature, presque jamais d'un engagement personnel (Ligue contre
le racisme, mouvements de jeunesse). Un quarteron mentionne sa collaboration
avec un homme politique comme attaché parlementaire ou comme assistant
bénévole. Ici et là, il arrive qu'il soit question d'une curiosité particulière pour
un pays étranger. Face aux quatre–vingt–seize postulants, le jury comportait trois
anciens de l’École, dont deux « montés du rang », c'est-à-dire passés par le
concours réservé aux fonctionnaires. C'était le cas de la présidente, dont le rôle
est prépondérant non seulement parce qu'elle peut trancher n'importe quel
désaccord, mais surtout parce qu'elle donne le ton. Récemment nommée
conseiller maître à la Cour des Comptes, elle avait fait toute sa carrière aux
affaires sociales, y laissant la réputation d'une femme décidée et de terrain.
C'était aussi le cas du premier assesseur, ambassadeur en Haïti rappelé à Paris
après le coup d'état militaire, pendant lequel il avait soutenu et même sauvé le
père Aristide, président démocratiquement élu. Le deuxième assesseur, maître des
requêtes au conseil d'État, ancien directeur du cabinet d'un ministre de
l'éducation, était tenu pour un juriste remarquable et un républicain rigoureux, il
s'avéra finement cultivé. Le troisième juré, professeur de sciences politiques,
était un protestant méridional chez qui l’esprit calviniste l’emportait sur le sens
latin de la relativité des choses. Le dernier venu et auteur de ces lignes n’avait
des concours que l’expérience de celui qui les a fuis, et de l’administration, que
celle d’un usager. Il était né coiffé pour n’avoir jamais eu à gagner sa vie qu’en
faisant des choses qu’il aime, a rarement connu les nécessités de l’obéissance et,
plus souvent qu’à son tour, rencontré des gens qui avaient beaucoup à enseigner et
ne mesuraient pas leur peine pour le faire.

Cet aréopage aurait pu être cacophonique ; chacun de nous s’employa à ce qu’il
soit aussi harmonieux que possible. La présidente jugula d’elle-même ses
habitudes d’autorité : aucune décision ne fut prise autrement que par la
discussion et la confrontation des points de vue. Nos débats furent parfois durs,
souvent très animés. Nous eûmes tous, une fois ou l’autre, la pénible expérience
de ne pas réussir à faire partager notre opinion sur un candidat, mais, à l’issue de
trois semaines passées ensemble, aucun de nous ne se sentit trahi ou floué, même
s’il regrettait l’échec de celui-ci ou la réussite de celui-là. Nous partageâmes des
moments d’une camaraderie inattendue et d’une gaieté dont il nous fallait
souvent réprimer les signes extérieurs afin de conserver l’apparence convenant à
nos fonctions. Il nous est souvent arrivé de dépenser des trésors d’énergie pour
accoucher un candidat de ce qu’il avait de meilleur, car, contrairement à ce que
l’on pourrait pense, le bonheur d’un jury est d’admettre et non de recaler. Telle
est du moins l’expérience que j’en aurai eue, et, même si cette disposition
d’esprit fut inégalement partagée, elle restera toujours dominante..

Nos objectifs étaient simples : savoir si le candidat (ou la candidate — mais les
filles n’étaient à peu près que 20% des admissibles ) était capable de traiter une
question en la mettant en perspective, notamment historique, et en en résumant
l’essentiel. Si ce n’était pas le cas sur un sujet, nous en lancions un autre, voire
un troisième choisi parmi les centres d’intérêt déclarés de notre vis-à-vis. Quand
nous jugions ses réponses de bon niveau, nous cherchions à nous faire une idée de
ses qualités humaines en le faisant parler de lui — là encore, à partir de la fiche
rédigée par ses soins — et à savoir s’il avait de la vie d’autres expériences que
scolaire ou familiale. Il nous arrivait fréquemment de lui demander une opinion
sur un auteur, sur un cinéaste ou sur un personnage historique aussi bien que sur
un débat « de société ». Lorsque notre interlocuteur s’était montré solide pendant
les deux premières parties — cela n’arriva pas souvent —, nous lui donnions alors
quelques occasions de briller par des questions « de connaissance » aussi
pointues que possible. Nous avions d’emblée décidé d’éviter les occasions de faire
les marioles aux dépends du candidat comme de lui fournir les moyes d’étaler une
aisance de salon, double exercice que résume la blague selon laquelle un juré
aurait naguère interrogé un jeune homme sur la profondeur du Danuble à Vienne et
se serait entendu réponde : « sous quel pont, monsieur ? »

Les quarante-cinq minutes de l’épreuve orale se déroulent dans une salle où
peuvent prendre place une vingtaine de spectateurs. Les uns seront sur la sellette
un jour prochain et viennent voir « comment ça se passe ». Les autres
présenteront le concours de l’année suivante et cherchent un avant-goût du grand
frisson. Les copains du candidat, parfois sa famille, parent en tête, forment le
gros du reste, avec quelques recalés de l’écrit qui peuvent observer ce à quoi ils
n’ont pas eu accès. Les convoqués attendent l’heure fatale dans un couloir étroit
et sombre où circulent les rumeurs et les commentaires les moins fondés sur la
nature des questions posées ou l’attitude de tel ou tel juré.

Tout, durant les minutes d’attente, concourt à causer des frayeurs nouvelles à des
garçons et des filles qui n’en ont nul besoin. Ils pourraient s’en préserver en
utilisant la salle isolée mise à leur disposition : aucun ne le voudra. L’un des
trois huissiers-appariteurs dispense des conseils de bon sens et encourage,
parfois, quelqu’un dont la tête lui revient. (« Vous avez de la chance, celui qu’ils
viennent d’interroger n’a rien répondu. Vous ne pouvez être que meilleur.» )
L’heure sonne. On introduit les spectateurs silencieux et pleins de componction.
Le bienveillant cerbère avance d’un pas et proclame le nom de celui ou de celle
qui « disposera de quarante-cinq minutes », comme le dit plaisamment la
présidente, pour répondre à nos questions, et qui effectue une entrée émue.

Les filles, sauf une léonine Méridionale qu’on aurait voulu voir peinte par Matisse
tant elle irradie lumière et chaleur, sont vêtues comme si elles étaient leur mère
revenant des soldes de Franck et Fils ( dans le meilleur des cas ) ou d’une session
paroissiale d’accueil pastoral des fiancés ( dans le plus courant ). Ni maquillage
ni bijoux ( sauf des boucles d’oreilles rouge cerise abusivement baptisées «
fantaisie »). Évidemment, elles obéissent à une consigne. Les garçons donnent à
penser qu’immédiatement après leur oral ils doivent se rendre à des funérailles (
dans le pire des cas ) ou ( dans le plus courant ) à leur propre communion
solennelle. La plupart d’entre eux ont entre vingt et vingt-cinq ans et se sont
donné l’apparence d’avoir cet âge sinistre que l’on appelle « pas d’âge ». A eux
aussi, bien sûr, les préparateurs ont conseillé la grisaille, le terne, le neutre. Les
jurés, qui ne s’attendent pourtant pas à voir défiler monokinis ou robes d’organdi,
ni habits de lumière ou bermudas, ressentent parfois douloureusement
l’impression de recevoir la visite importune d’un lointain parent venu annoncer un
décès ou emprunter une petite somme pour acheter des médicaments. Certes, dans
le contexte d’un concours — qui plus est, d’un concours administratif –, on
n’espère pas la décontraction d’une fête de fin d’année, mais de conformisme
externe ( et, je le verrai plus tard, interne ) de la très grande majorité n’est pas
nécessaire. Il peut devenir pénible, soit qu’il pèse le poids du plomb et que le
plomb semble le métal dont est fait le candidat, soit, pis encore, qu’il apparaisse
comme une hypocrisie, et même comme la première d’une longue série.
Quelquefois, dans un corridor ou dans la cour de l’E.N.A, ou sur le trottoir d’une
rue voisine, on croise un examiné de la veille redevenu un jeune homme de son
âge et, en lui disant bonjour, on remarque qu’il rougit comme si on l’avait surpris
tout nu. ( Le décalage est moins fréquent chez les filles. La plupart d’entre elles
ont fondu ensemble l’inné et l’acquis. Elles sont ce décalque polaire de cheftaine
et de contremaîtresse. Elles me font penser à la blague new-yorkaise sur les
femmes « work-aholics » des années 90 : Those girls think that fucking and
cooking are two cities of China.) Je ne crois pas que cette jeunesse passe ce
concours pour abdiquer son âge. Elle ne fait que suivre les conseils castrateurs
des bergers qui l’ont conduite jusqu’à cette épreuve.

Les quatre vingt seize admissibles constituent — au moins sur le papier — la
crème des cinq cent trente garçons et filles qui ont participé aux épreuves
écrites. On s’attend donc à une spectaculaire « remontée du niveau ». On en sera
pour ses frais. On entendra la même proportion d’énormités qu’on en a lues. Un
candidat a mentionné dans sa fiche qu’il est italophone et porte un vif intérêt à
l’Italie. Nous l’invitons à parler des Étrusques, à propos desquels vient de se
tenir une exposition à succès au Grand Palais. Il ne sait ni situer dans le temps
l’apogée de leur civilisation, ni localiser leur région d’implantation dans la
Péninsule. Nous passons au fascisme italien, dont nous souhaitons qu’il nous
indique les différences avec le nazisme. Il préfère se taire. Nous aimerions qu’il
nous dise un mot de quelques auteurs. Italo Svevo? Il l’ignore. Primo Levi ? Il ne
voit pas. Connaît-il des écrivains français qui ont écrit sur la Péninsule? « Je
pense à Stendhal, mais il n’y a pas vécu.» Le troisième juré tend une grosse
perche : « Supposons que vous ayez à organiser un voyage de découverte de
l’Italie. Quelles étapes choisissez-vous ? — Rome, Venise et Florence.» Cette
platitude accable, mais nous tenons bon. « Commençons par Florence. Que faut-il
visiter ? — Le palais des Doges et le palais de la Pythie »… Nous passons aux
totalitarismes : « Pouvez-vous citer les plus importants dénonciateurs des camps
en U.R.S.S ? — Hélène Carrère d’Encausse. — Que fut le décret Nacht und Nebel ? —
C’est sur les juifs. Ça vient de l’atmosphère qui régnait dans les wagons.» Plus
tard, une candidate soutiendra que le procès Kravchenko fut celui d’un anarchiste
au début du siècle. Un autre assurera que Churchill fut Premier ministre en 1920,
et même responsable de l’échec de la politique économique. Un troisième nous
informera que Madame Buterfly est un opéra tiré de la Dame aux camélias. L’un de
ses successeurs voir Konrad Lorenz comme un mathématicien. On nous soutiendra
également que la constitution de la IVe république interdisait la dissolution de
l’Assemblée nationale, que Vauban fut ministre de Louis XVI, que Hitler parvint au
pouvoir par un coup d’État, que le journal français qui vend le plus grand nombre
d’exemplaire est L’Express, avec un tirage de 100 000 exemplaires. ( C’est Ouest-
France, avec plus de 900 000 copies ; quant à L’Express, l’étiage de ses ventes est
à peu près 5 fois supérieur au chiffre avancé. )

Un candidat a rédigé une fiche dans laquelle il brosse son autoportrait en jeune
homme impeccable : « Au cours de deux stages au bureau de presse du ministère
de ***, j’ai pu découvrir le travail d’un service d’administration centrale en
relation constante avec le cabinet du ministre, au confluent des impératifs de
service public et de la politique de communication ministérielle. Pas ailleurs,
comme membre , depuis 1990, du conseil syndical de l’immeuble où j’habite, je
suis notamment amené à vérifier les compte et à veiller à la bonne application
du réglement de copropriété. [ Il a vingt-deux ans, quels loisirs garde-t-il pour
son âge mûr?] Je suis actionnaire de la société des lecteurs du Monde depuis sa
création, et membre d’une importante organisation non gouvernementale depuis
un an. » Comme ce parangon de vertus affirme un intérêt pour la presse, je
l’interroge sur le discrédit dont souffre ma profession, sur sa nature et sur ses
causes. Il me rassure : « Ce discrédit ne concerne pas les journalistes de la
presse écrite. » Il va enchaîner, mais il se rappelle que mes activités sont
diverses : « Ni, d'ailleurs, de la radio… » puis il slalome et résume le problème
par des considérations critiques sur une presse dont il pressent qu’aucun membre
du jury n'est un lecteur assidu – du genre : Voici et autres Le Meilleur – et
hasarde quelques réserves sur la télévision, surtout commerciale.

Aux erreurs si souvent grossière il faut ajouter l'ignorance. Les questions portant
sur la science politique aboutissent presque toujours à un silence confus.
Lorsqu'il s'agit de droit public, c'est à peine mieux. Un candidat – qui ambitionne
peut-être de détenir un jour un portefeuille ministériel – ignore le mode
d'élection du Sénat, pont aux ânes de la première année de licence. Un autre n'a
jamais entendu parler de l'« exception d’inconstitutionnalité ». Un troisième n'a
pas idée du rôle d'un commissaire du gouvernement au conseil d'État. C'est à peu
près comme si un apprenti boulanger ignorait ce qu'est un pain complet. Un
postulant, bien que nous sortions à peine des cérémonies du cinquième centenaire
de la découverte de l'Amérique, ne peut aligner trois mots sur Las Casas, rien sur
son attitude à l'égard des Indiens. Après quelques questions littéraires ( « parlez-
nous des personnages de Balzac qui vous ont intéressé » Silence ), il manifeste un
agacement appuyé devant la futilité de nos interrogations. Il s'est montrée
solide, au début de l'entretien, sur des points concernant le commerce extérieur
et les accords du Gatt, qui sont en pleine actualité. Il souhaiterait vivement que
nous en revenions à des affaires de cette consistance, mais notre religion est
faite sur sa capacité à ruminer des chiffres, nous aimerions savoir s’il a un autre
usage de son cerveau : « le magazine Lire vient de faire sa couverture avec un
dessin de Cocteau et une question : « l'homosexualité est-elle un avantage
littéraire ? » quelle réponse lui apporteriez-vous ? » il lève un sourcil excédé : «
c'est normal. Ces gens là sont plus sensibles.» Ce café du commerce m'assomme,
mais mon voisin du conseil d'État veut aller un peu plus avant : « des écrivains
ont fait de leur homosexualité le sujet de leurs œuvres. Pouvez-vous nous en
parler ? » le sourcil gagne de la hauteur, le ton devient sec, du style « vous allez
m'emmerder encore longtemps ? » : « Je connais Proust et Gérard Sollers. » Après
le concours, auquel il échouera, celui-là confiera à une étudiante en journalisme
qu’« il y avait deux pédés dans le jury ».

Je retrouve, en écrivant ces lignes, l’impression d’accablement inquiet que j’ai
éprouvée si souvent pendant cet oral à entendre les truismes succéder aux perles,
et à cette enfilade de lacunes, comme aurait pu dire le sapeur Camember, lequel
aurait eu ses chances au milieu de jeunes gens instruits. A quoi bon ajouter celui
qui croit que « la papauté est un mouvement religieux », celle qui ne peut citer
le nom d’au moins un ministre important de Louis XIV, celui qui ne sait pas sur
quoi portait d’édit de Nantes, dont il situe la promulgation vers 1750, celui qui
soutient que Mauriac fut une figure de la Fédération de la gauche démocrate et
socialiste, celui qui croit que Jules Vallès dirigea un ministère de la IIIe
république, celle qui ne sait dire de Louis Jouvet de « c’était un comédien »,
celui qui ne peut ni situer dans le temps, ni définir le cartel de gauches, celui
qui affirme que la NRF fut créée par Jean-Paul Sartre, celle qui assure que les
États-Unis possèdent une télévision d’État, celui qui pense que Jeanne d’Arc a été
condamnée par l’évêque de Cauchon (et pouquoi pas brûlée par Justin Bridou ? )
?…

Et il faudrait encore décrire la dizaine de candidats dont il n’est pas possible de
tirer quoi que ce soit, auxquels, pour tâcher d’obtenir une réponse et de faire
couler le temps un peu plus vite, nous en serons réduits à demander de parler de
leur ville natale, ou de nous commenter le dernier film qu’ils ont vu. Peut-être,
lecteur, ta pitié s’éveille-t-elle et, au lieu d’aller au membres du jury, s’adresse-
t-elle, en ces temps de sensibilité humanitaire ( ou de sensiblerie ?) aux
candidats malheureux. Mais qui les force à présenter ce concours ? Et surtout, où
situent-ils la légitimité de leur prétention à administrer les gens et les choses,
à occuper pendant quarante ans des postes où l’on décide ? A moins que tu ne
penses, lecteur, que, pour être inspecteur des finances, préfet, ambassadeur ou
administrateur civil, il est inutile d’avoir lu Balzac, Vallès ( « Quel trou font,
dans mon cœur d’homme, dix ans de jeunesse perdue…») et Le sapeur Camember…
Mais alors qu’est-ce qui justifiera que la haute fonction publique puisse se mêler
de tout dans ce pays, si ce n’est, à côté de sa capacité à raisonner, sa culture,
c’est-à-dire son sens de la relativité ?

Certes il y eut d’autres candidats que ceux dont je viens d’aligner l’ignorance, ou
les connaissances éclatées, le conformisme, ou l’absence de personnalité.
Certains eurent même réponse à tout. L’un d’entre eux de mettait en marche au
quart de tour et traita avec la même sûreté de la philosophie politique de Claude
Lefort ou de Cornelius Castoriadis, du commerce international des oléagineux, du
principe de l’histoire du mouvement anarchiste, du pouvoir réglementaire des
ministres, du Parti Radical, de l’Allemagne de Hitler… Mais comment de pas
frissonner devant cet homme-machine, parlant sur le même ton de la culture du
tournesol et de la barbarie nazie, comme si la vie consistait en une série de
dossiers à sérier, à examiner et à traiter ?…

Ce fut pourtant dans ce lot que nous dûmes extraire les quarante-huit moins
mauvais car tel est le paradoxe des concours: les places qu’ils offrent doivent
être pourvues, quoi qu’il en soit du niveau des candidats. Ainsi tel ou telle qui
aurait été refusée(e) s’il s’était agi d’un examen, faute d’atteindre « la moyenne »
a été reçu(e) simplement pour s’être situé(e) dans la catégorie que les Québécois
appelleraient des « moins pires »…

A la fin de ces trois semaines, une amie, qui s’était quelquefois glissée dans le
public, me demanda sans crier gare : « Maintenant que c’est terminé, y a-t-il des
candidats avec qui tu serais content de dîner ? » Il y en avait. Celui-là, qui
s’exprimait timidement mais solidement et qui connaissait si bien ses sujets qu’à
la fin je me crus autorisé à parler avec lui de théâtre, car il le pratiquait en
amateur. « Quelle est pour vous la plus belle scène d’amour ? — “ Le récit de la
servante Zerline ”, parce qu’elle est seule et qu’elle raconte un amour disparu.»
Cet autre, qui arriva ébouriffé, mal endimanché, le lundi boutonné avec le mardi,
qui parla si bien de Voltaire et de l’affaire Calas et qui, lorsqu’on lui demanda
s’il connaissait les écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau, en cita la plupart
— y compris le projet de constitution pour la Corse — et ajouta dans un sourire :
« Je ne prétends pas les avoir lus. » Celui qui s’intéressait vraiment à
l’architecture, ne craignait pas d’exprimer ses préférences et répondit à rebours
de la mode sans hausser le ton d’un décibel, même lorsqu’il contredisait de front
l’idée exprimée par l’un ou l’autre de ses tourmenteurs. Ce dernier, enfin, ancien
élève de l’École normale supérieure, que le trac paralysait et dont les réponses,
pauvres, voire étiques, ne « collaient » par avec ce que je croyais sentir du
personnage, ni à ce que sa fiche nous disait de lui. A vingt-quatre ans, il avait
couru un bon bout de l’Europe, et déjà publié dans des revues qui n’accueillent
pas d’auteurs sans idées. Les minutes passaient, le blessant toutes. Avant que la
dernière ne le tue, comme il était italophone et philosophe, je ressortis Primo
Levi. Il fut éblouissant : sa connaissance de l’auteur de Si c’est un homme n’était
rien à côté de sa capacité à transmettre l’essentiel de la réflexion tragique de
Levi et à faire partager son affection pour lui. Après l’avoir entendu, n’importe
qui, ignorant de cet auteur, se serait précipité chez un libraire. Le conseiller
d’État, radieux, se pencha vers moi : « Il est sauvé.» Il le fut. Lors de la
délibération, ce compagnon de chaîne, ordinairement réservé et attentif à ne
prendre la parole qu’à son tour, se précipita au filet: « il a peut-être été très
court sur beaucoup de sujets, mais, après ce qu’il a dit de Primo Levi, je sais que
c’est le genre de garçon dont nous avons besoin et que j’aimerais avoir pour
collègue.» Chacun approuva. Ce candidat-là, comme les quelques autres Chacun approuva. Ce candidat-là, comme les quelques autres
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collègue.» Chacun approuva. Ce candidat-là, comme les quelques autres Chacun approuva. Ce candidat-là, comme les quelques autres
avec qui j’aurais volontiers dîné, ressemblait à un homme et non à unavec qui j’aurais volontiers dîné, ressemblait à un homme et non à un
clone, à une âme morte ou à une carcasse de libellule.clone, à une âme morte ou à une carcasse de libellule.


