
Je suis arrivé à La Bruyère, au fond assez innocemment, en ignorant à peu près tout non seulement 
du monde de la prépa, mais du lieu, de ce lieu lui-même. Deux formidables surprises, en somme. 
Un lycée choisi au début selon des critères pas très orthodoxes : un peu de verdure ! Et surtout : des 
humains, pas des candidats ! Ce choix que j’ai fait, je ne le regrette pas un instant.  

C’est réellement avec le sourire que je songe à mes deux années passées ici. Au début, j’avais très 
peur de me sentir étranger : ce serait dur, on ne parlerait pas la même langue que moi, mais « il 
faudrait bien s’habituer ». Il n’en fut rien ; je trouvais bientôt un lieu où tout se passe avec une 
particulière simplicité. Particulière, parce qu’elle met en confiance sans rien perdre de son sérieux et 
de sa qualité. J’ai ressenti, dès les premiers mois de l’hypokhâgne, un approfondissement de ma 
propre méthode de travail : la sensation de commencer quelque chose d’enfin personnel, et aussi 
(plutôt : c’est-à-dire…) de voir se dissoudre une certaine solitude intellectuelle.  

Un an après mon admission, je me sens encore —et pour longtemps!— redevable et reconnaissant 
envers mes professeurs de khâgne comme d’hypokhâgne. Auprès d’eux, j’ai pu trouver conjuguées 
la rigueur évidemment nécessaire à la préparation du concours et une certaine sérénité qui, au fond, 
ne l’est pas moins. En fait de sérénité, il faut particulièrement souligner qu’étudier dans ce lieu (et 
même, comme ce fut pour moi le cas pendant deux années, y résider !), cela n’est pas exactement 
indifférent. Au niveau du site (Versailles!), naturellement. Mais aussi au niveau de la scolarité : on y 
retrouve un même caractère paisible, authentique, patent à même les relations de solidarité entre 
étudiants et celles de bienveillance qui émanent de nos enseignants. Ce genre de contacts simplifiés 
est ici notamment permis par les petits effectifs ; l’attention portée à chaque étudiant —je note ici 
que lors de mon admissibilité, tous mes professeurs se sont aimablement attachés à m’épauler 
solidement—, peut ainsi, parfois, faire oublier qu’en faisant du grec, de la philosophie, de la 
littérature, de l’histoire, etc., on « travaille ».  

Bien sûr, il serait faux de dire que réussir était secondaire. C’était le coeur même de ces années. 
Mais réussir quoi? S’il s’agissait de réussir le seul concours, alors la prépa serait, au fond, une 
formation comme une autre. Mais on ne sait pas encore ce que l’on a à réussir, il faut commencer 
quelque part, d’abord découvrir ce par rapport à quoi toute réussite prendra son sens, à chaque fois 
personnel. Le dévouement des professeurs et leur travail, qui est d’une qualité que je n’ai tout 
simplement pas trouvée ailleurs, m’ont certes soutenu dans la préparation du concours, mais aussi 
dans tout ce qu’il y avait « autour » ; entre autres, à déterminer plus intimement ce que je voulais 
faire, au moment où je voulais faire « un peu tout ». 
 
Je ne connais aucun de mes ex-camarades qui dise être sorti de ce lieu sans y avoir puisé quelque 
bénéfice, intellectuellement, et personnellement. Concours ou pas. Ce dont je voudrais surtout 
témoigner, c’est de ceci. Ces années, on se les représente souvent comme des années d’ « apnée », 
sinon, comme on l’entend dire, de sacrifice … Du moins, des années « de stress, même si ça vaut le 
coup ». Il m’a semblé ici que c’était à peu près l’inverse. C’est pendant notre apprentissage, tout 
rigoureux qu’il soit, qu’on comprend ce qui, pour nous, « vaut le coup ». Et c’est aussi pour cela 
que mes anciens camarades et moi-même pouvons tous, je crois, nous souvenir agréablement de ces 
années et de cet établissement. 
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