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Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé,
d’une part il le signale au chef de salle, d’autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa
composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.

Pour cette épreuve, l’usage des machines (calculatrices, traductrices,…) et de
dictionnaires est interdit.
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S'il me faut aujourd'hui développer ma pensée (ce qui ne sera pas nécessairement l'éclairer, car en
ces sortes d'affaires l'inexprimé a sa clarté propre), je commencerai par observer à propos de la
justice puisque l'on me demande si je suis pour, qu'il n'y a guère de gens qui soient contre. Même
ceux qui s'aventurent encore, sous la caution putative de Goethe, à préférer l'injustice au désordre,
s'empressent d'ajouter que c'est parce que le désordre aurait bientôt fait de faire pulluler plus
d'injustices. Une telle unanimité donne à craindre que la justice ne soit un grand mot qui n'engage
pas à grand’ chose. De fait, si elle n'a plus de négateurs, elle a toujours ses sceptiques. Ils peuvent
répéter qu'elle est plaisante, puisqu'une rivière la borne - une rivière ou les sables mouvants du
temps. Il semble juste Outre-Rhin, et depuis des années, que l'époux qui a le malheur d'avoir une
femme incurablement folle puisse divorcer et se remarier ; sur cette rive ci, mais seulement jusqu'à
la prochaine Saint-Sylvestre (J'écris ceci en l'automne de 1975), il semble juste - il semble qu'il
semblait juste - que la femme qui a le malheur d'être folle ne perde pas son mari. En 1789, la justice
fiscale, c'était l'impôt proportionnel ; maintenant, c'est l'impôt progressif : la contradiction est
chiffrable. La justice n'en a pas moins ses dévots, et de diverses chapelles. Les classiques, c'étaient
ceux qui jadis passaient toutes les institutions, une par une, au crible d'un droit idéal, du droit
naturel, autre nom de la justice : la propriété individuelle est-elle, n'est-elle pas, conforme au droit
naturel ? Et l'héritage ? Ou la détention préventive ? Et ainsi de suite. Il est devenu banal de
reprocher à ces doctrines leurs aboutissements conservateurs : elles n'auraient fait que sublimer en
droit naturel les reflets du droit positif ambiant, et plus en arrière les intérêts du pouvoir établi ou
(en termes marxistes) ceux de la classe dominante. L’histoire, pourtant, ne paraît pas corroborer le
reproche, si l'on réfléchit que c'est par le droit naturel que la philosophie des Lumières a jeté à bas le
régime féodal et lancé vers l'avenir ces droits de l'homme qui n'ont pas fini d'exploser en chaîne.
Mieux fondé est le grief d'avoir raisonné comme si la justice consistait en une rangée de temples
grecs, d'archétypes de marbre auxquels il faudrait confronter le droit vivant. Notre époque est trop
éprise de mouvement pour se satisfaire de cariatides juridiques. Si la justice a toujours un peuple de
fidèles, la justice en laquelle ils se confient n'est plus une donnée qui serait acquise une fois pour
toutes : c'est une conquête à renouveler sans trêve, peut-être même, plus dynamiquement encore,
une permanente révolte contre l’injustice. Peu importe le contenu, qui change le long des siècles ou
d’un pays à l’autre : ce qui ne change pas, c’est la lutte, l’effort, l’arraché. Les justes ne sont pas
ceux qui possèdent la justice ; ce sont ceux qui en ont faim et soif - la quatrième Béatitude.
Nous y voici ramenés : n'est il donc pas de justice qui ne soit religieuse ? D'une façon ou d'une
autre ? Théodule Ribot, psychologue fort peu mystique menant une enquête sur les idées générales,
avait éprouvé quelque surprise, peut-être aussi quelque dépit, de constater que chez les sujets
interrogés soit qu'ils fussent nourris de lettres latines, soit qu'ils fussent obsédés par l'iconographie
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D’une façon ou d’une autre ? ». Ce point de
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