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AGREGATION EXTERNE de LETTRES MODERNES 2022-2023 
 
Coordination : Sylvie REQUEMORA (sylvie.requemora@univ-amu.fr) 
 
Réunion de rentrée : le 5 septembre 2022 à 9h, salle E204 
 
EMPLOI du TEMPS : 
Tous les cours auront lieu en salle E204,  
sauf le jeudi de 9h-12h le cours a lieu dans la salle A217 (sauf le 26/01; 02, 09 et 16/02 salle E204). 
 
 
du 5 septembre au 16 décembre (hors congés mais pendant révisions et examens des licences) 
et du 2 janvier au 20 février 2023 
= 20 semaines. 
La semaine du 12 au 16 décembre est réservée au concours blanc (pas de cours).    

 
LUNDI    
10h-13h HBMPG09 Littérature comparée E. Lecler 
14h-17h HBMIG01/ G02 MA/16e en alternance  S. Douchet/ S. Requemora 
    
MARDI    
10h-12h HBMIG07 Ancien français V. Naudet  
13h-15h HBMNG12 et G14  Langues & Styles M. Thorel 
15h-17h HBMNG17 et G08 Latin/ anglais en alternance  S. Leroy/ N. Boileau  
    
MERCREDI    
9h30-12h30 HBMIG03 et G05 17e/19e en alternance B. Parmentier / JC Cavallin 
13h-16h HBMIG06 et G04 18e/20e en alternance S. Lojkine/ C. Marcandier 
16h-18h  Atelier de littérature française SD/SR/BP/SL/JCC/CM 
    
JEUDI    
9h-12h HBMNG13, 15 et16 Langues & Styles J. July / C. Aslanov 

13h-16h HBMNG11 
Littérature comparée (nouveau 
programme) F. Manzari 

16-17h HBMNG10 Hors programme T. Vigliano 
    
SAMEDI: devoirs sur table (doodle à venir) 
   

Une Journée d’Étude sur le programme de l’agrégation avec invités extérieurs est aussi 
programmée le samedi 3 décembre 2022. 
 
La première de vos lectures doit être impérativement celle des rapports de jury de 
l’agrégation externe de Lettres modernes. 
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PROGRAMME de la session 2023 
 

Agrégation externe de lettres modernes 

Littérature française  

x -  Eustache Deschamps, Anthologie, édition, traduction et présentation par Clotilde 
Dauphant, Paris, Le Livre de poche, « Lettres gothiques », n°32861, 2014. À l’exception 
de la pièce 52 (pages 160 à 261).  

x -  Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésiil, texte établi, présenté 
et annoté par Frank Lestringant, précédé d’un entretien avec Claude Lévi-Strauss, Paris, 
Le Livre de poche, « Bibliothèque Classique », n°707, 1994.  

x -  Tristan L’Hermite, La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman, dans Tragédies, publié 
sous la direction de Roger Guichemerre avec la collaboration de Claude Abraham, Jean-
Pierre Chauveau, Daniela Dalla Valle, Nicole Mallet et Jacques Morel, Paris, Honoré 
Champion, « Champion Classiques Littératures », n°10, 2009.  

x -  Denis Diderot, La Religieuse, édition de Florence Lotterie, Paris, Flammarion, GF, n° 
1394, 2009.  

x -  Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, Edition d’Esther Pinon, Paris, 
Flammarion, GF, n°1613, 2019.  

x -  Marcel Proust, Le Temps retrouvé, édition de Pierre-Edmond Robert, préface de 
Pierre-Louis Rey et Brian G. Rogers, édition annotée par Jacques Robichez avec la 
collaboration de Brian G. Rogers, Paris, Gallimard, « Folio classique », n°2203, 1990.  

 

Littérature comparée  

Première question : « Fictions animales »  

x -  Apulée, L’Ane d’or (Les Métamorphoses), éd. et trad. Géraldine Puccini, Paris, Arléa, 
« Retour aux grands textes », 2008.  

x -  Miguel de Cervantes, « Le Mariage trompeur, suivi du Colloque des chiens », dans 
Nouvelles exemplaires, trad. Jean Cassou, Paris, Gallimard, « Folio classique », n°1256, 
1981.  

x -  Franz Kafka, La Métamorphose et Un rapport pour une académie, dans Récits, 
romans, journaux, Paris, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2000.  

x -  João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres 
histoires, trad. Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016.  

Deuxième question : « Théâtres de l’amour et de la mémoire »  

x -  Kalidasa, Sakuntalā au signe de reconnaissance, dans Le Théâtre de Kālidāsa, traduit 
du sanskrit et du prâkrit, préfacé et annoté par Lyne Bansat-Boudon, Paris, Gallimard, 
« Connaissance de l’Orient », n°92, 1996.  

x -  William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Déprats, édition de Gisèle Venet, édition bilingue, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », 
n°81, 2003.  

x -  Luigi Pirandello, Comme tu me veux, traduit de l’italien par Stéphane Braunschweig, 
Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2021.  
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Littérature médiévale (Sébastien DOUCHET) 
Contacter sebastien.douchet@univ-amu.fr pour être inscrits sur la page Amétice dédiée au 
cours. 
 
Littérature 16e siècle (Sylvie REQUEMORA) 
 
Il vous faut très bien connaître le texte de Léry, avant tout.  
Vous pouvez ensuite vous lancer dans ces lectures utiles autour de l’Histoire d’un voyage de Jean de 
Léry : 

LERY, Jean de, Au lendemain de la Saint-Barthélemy. Guerre civile et famine. Histoire 
mémorable du Siège de Sancerre (1573) de Jean de Léry, éd. Géralde Nakam, Paris, Éditions Anthropos, 
1975 ; rééd. Genève, Slatkine reprints, 2000.  

LEVI-STRAUSS, Claude, Tristes Tropiques, Paris, Plon, « Terre humaine », 1955 ; repris dans 
la coll. « Terre humaine/Poche », Pocket, 1995 [en particulier le chap. IX : « Guanabara »].  

MONTAIGNE, Michel de, Les Essais, éd. Villey-Saulnier, Paris, PUF, 1965 et 1978 [en 
particulier 
I, 31: « Des Cannibales » et III, 6 : « Des Coches » ; voir aussi I, 23 « De la coutume, et de ne changer 
aisément une loi reçue » ; I, 30 « De la modération » ; I, 32 ; « Qu’il faut sobrement se mêler des 
ordonnances divines » ; I, 36 : « De l’usage de se vêtir »].  

 
Puis vous pouvez commencer la bibliographie critique : les livres de F. Lestringant, le dernier de F. 
Tinguely, la synthèse de MC. Gomez-Géraud sur le récit de voyage au XVIe, mais aussi la Poétique du 
digressif de Mihle Poutingon. Le reste viendra ensuite à la rentrée. 
 
TINGUELY, Frédéric, « Le lézard et le nourrisson » dans Le Voyageur aux milles tours. Les ruses de 
l’écriture du monde à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 155-168.  
—————, « L’apprenti voyageur » dans Le Voyageur aux mille tours, op. cit., p. 169-180.  
—————, « L’épreuve du tillac » dans Le Voyageur aux mille tours, op. cit., p. 143-154.  
MILHE POUTINGON, Gérard, « Les parenthèses chez Jean de Léry », dans Frank Neveu (dir.), 
Phrases,  
syntaxe, cohésion du texte, Paris, SEDES, 1999, p. 41-60. 
—————, Poétique du digressif. La digression dans la littérature de la Renaissance, Paris,  
Classiques Garnier, 2012. 
GOMEZ-GERAUD, Marie-Christine, Écrire le voyage en France au XVIe siècle, Paris, PUF, 1999. —
————, Le Crépuscule du Grand Voyage. Les récits de pèlerins à Jérusalem (1500-1700), Paris, 
Honoré Champion, 2000 
HOLTZ, Grégoire et MASSE, Vincent, « Étudier les récits de voyage : bilan, questionnements, enjeux 
» dans Arborescences, n° 2, 2012, « La Littérature de voyages », p. 1-30: [URL : 
http://www.erudit.org/revue/arbo/2012/v/n2/1009267ar.pdf] 
LESTRINGANT, Frank, L’Atelier du cosmographe ou l’image du monde à la Renaissance, Paris, Albin  
Michel, 1991 [Sur Thevet et Léry, chap. IV, p. 103-145 ; chap. III, p. 79-101]. 
 —————, Le Livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne, Genève, Droz,  
2002 [Sur Thevet et Léry, chap. V, p. 161-177 : « L’archipel du Brésil »].  
LESTRINGANT, Frank, TARRETE, Alexandre et MOREAU, Pierre-François (dir.), L’Unité du genre 
humain. Race et histoire à la Renaissance, Paris, PUPS, Cahiers Saulnier, n° 31, 2014.  
LESTRINGANT, Frank, « Le baptême brésilien de Jean de Léry. Étude du chapitre XVIII de l’Histoire 
d’un voyage en la terre du Bresil (1578) », Histoire d’un voyage en la terre du Bresil. Jean de Léry. 
Journées d’étude (10 et 11 décembre 1999), Pessac, Université Michel de Montaigne, Centre 
Montaigne, 2000, p. 201-220.  
—————, « Sous le signe de l’épée : l’histoire morale du Brésil, d’après les chapitres XIV à XVI de 
l’Histoire d’un voyage de Jean de Léry », dans Chrystel Bernat et Hubert Bost (dir.), Énoncer/ dénoncer 

mailto:sebastien.douchet@univ-amu.fr
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l’autre. Discours et représentations du différend confessionnel à l’époque moderne, Turnhout, Brepols, 
2012, p. 211-222.  
GANNIER, Odile, « Les carnets de terrain de Jean de Léry : littérature et ethnographie réflexive dans 
l’Histoire d’un voyage en terre de Brésil », Loxias, n° 23, 2009. 
[URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=2836].  
 
Quelques références cinématographiques estivales, également : 
MAURO, Humberto, O Descobrimento do Brasil, 1937. 
[URL : https://www.youtube.com/watch?v=hUpJpsX0Awg]. 
PEREIRA, Luis Alberto, Hans Staden, 1999. 
Bande annonce : [URL : https://www.youtube.com/watch?v=OSRihhzsh9Q]. 
PEREIRA DOS SANTOS, Nelson, Era Gostoso o Meu Frances [trad. : Qu’il était bon mon petit 
Français], 1971. [URL : https://youtu.be/ZmTPHXeCDUg].  
HERZOG, Werner, Aguirre, der Zorn Gottes [trad. : Aguirre, la colère de Dieu], 1972. 
[URL: https://www.lacinetek.com/fr/film/aguirre-la-colere-de-dieu-werner-herzog-vod].  
 
Publications à venir  
HOLTZ, Grégoire, LEGRAND, Rebecca et GOUX, Mathieu, Jean de Léry, ‘Histoire d’un voyage fait 
en la terre du Brésil’, Neuilly, Atlande, automne 2022.  
HOLTZ, Grégoire (dir.), Viatica, n° spécial Jean de Léry, en ligne, automne 2022 [Contributions de 
Matthieu Bernhardt, Andrea Daher, Nicolas Fornerod, Marie-Christine Gomez-Géraud, Frank 
Lestringant, Dorine Rouiller, Alexandre Tarrête, Frédéric Tinguely]. 
  
Journées d’études à venir  
23 juin 2022, Université Paris-Sorbonne, 14h, Amphi Challes (org. Julien Goeury et Jean-Charles 
Monferran) : communications annoncées de Grégoire Holtz, Frank Lestringant et Thibaut Maus de 
Rolley.  
24 octobre 2022, Université Bordeaux-Montaigne (org. Violaine Giocomotto-Charra) : programme à 
venir.  
14 novembre 2022, Université Toulouse II (org. Olivier Guerrier) : communications annoncées de 
Raffaele Carbone (« Religion et athéisme dans l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil »), 
Grégoire Holtz (« Ordre et digression dans l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil »), Carine 
Roudière-Sébastien (« 1557-1578 : palimpsestes de la question cannibale chez Léry ») et Frédéric 
Tinguely (titre à confirmer).  
3 décembre 2022, Université Aix-Marseille (org. Sylvie Requemora) : communications annoncées de 
Grégoire Holtz (« La fable du Brésil ») et Frank Lestringant (« L’aventure et l’inventaire dans l’H1V de 
Jean de Léry »).  
 
 
Littérature 17e siècle (Bérengère PARMENTIER) 
 
Tristan L’Hermite, Tragédies, publié sous la direction de Roger Guichemerre avec la 
collaboration de Claude Abraham, Jean-Pierre Chauveau, Daniela Dalla Valle, Nicole Mallet 
et Jacques Morel, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n°10, 2009 
 
Conseils d’été 
Comme pour tout programme d’agrégation, ce qui importe, c’est d’abord de lire les textes. Les 
connaissances que vous allez progressivement construire au cours de votre année de préparation 
rendront cette lecture de plus en plus percutante et de plus en plus subtile. Mais pour 
commencer, il faut d’abord lire. 
L’édition au programme est désormais disponible dans un format au prix accessible, vous devez 
vous la procurer très rapidement pour avoir accès aux textes. C’est l’essentiel. N’hésitez pas à 

https://www.youtube.com/watch?v=hUpJpsX0Awg
https://www.youtube.com/watch?v=OSRihhzsh9Q
https://youtu.be/ZmTPHXeCDUg
https://www.lacinetek.com/fr/film/aguirre-la-colere-de-dieu-werner-herzog-vod
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noter dès maintenant vos premières remarques et donner forme à vos impressions. La fraîcheur 
de ces observations nourrira toute votre année de préparation. 
Cependant, pour accompagner votre lecture des textes, une connaissance minimale de ce qu’est 
une tragédie au XVIIe siècle sera nécessaire. Si vous n’êtes pas habitué à ce type de textes ou 
de spectacles, sachez que l’appareil critique de l’édition au programme ne vous sera pas très 
utile. Il ne fournit pas d’information générale sur l’évolution du genre et sur ses variations. Ces 
éléments sont pourtant fondamentaux. Le programme couvre les années d’établissement d’un 
genre largement neuf : la tragédie régulière à la française. Il offre donc l’occasion de découvrir 
ou de revoir les formes de ce genre, son émergence polémique, les possibilités qu’il ouvre et 
les contraintes qu’il impose. Pour aller plus vite dans les premières séances, mieux vaut ne pas 
partir de zéro.  
>> Il serait utile que vous lisiez ou relisiez, voyez ou revoyiez (idéalement sur scène, ou en 
vidéo, ou sur internet) quelques pièces de théâtre particulièrement marquantes, sans lesquelles 
il est difficile aujourd’hui de lire le théâtre de Tristan L’Hermite, en particulier : Le Cid et Cinna 
de Corneille, Bajazet de Racine. 
>> Vous pouvez aussi rafraîchir vos souvenirs en consultant un manuel efficace, comme le 
volume La Poétique de la tragédie classique de Bénédicte Louvat (Paris, SEDES, 1997) ou 
Christian Delmas, La Tragédie de l’âge classique (1553-1770) (Paris, Seuil, 1994).  
>> Enfin, pour quelques euros, vous pouvez acquérir l’édition GF de la Mariane, réalisée en 
2003 par Guillaume Peureux, dont l’introduction et le dossier fournissent des informations 
brèves et pertinentes.  
Il n’est pas encore temps de vous encombrer d’une bibliographie spécialisée. Cependant, vous 
pouvez noter dès maintenant que la Société des Amis de Tristan L’Hermite a mis en ligne avec 
une grande générosité un grand nombre de textes et d’outils pour ce programme d’agrégation.  
https://www.lesamisdetristan.org/bibliographie-speciale-agregation 
Lorsque vous vous sentirez prêt/es à accéder à une bibliographie plus détaillée, vous pourrez 
contacter l’enseignante par email pour obtenir le lien à la page ametice du cours 
(berengere.parmentier@univ-amu.fr). 
Mais n’allez pas trop vite… Commencez par lire les textes et les annoter, tout en ravivant vos 
connaissances sur le genre de la tragédie. 
 
Agrégation 18e siècle (Stéphane LOJKINE) 
URL du cours sur Amétice :  
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=94668 
Code d’auto-inscription : 
DidRel1796! 
 
Agrégation 19e (Jean-Christophe CAVALLIN) 
Une page amétice pour Desbordes-Valmore a été créée : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=91665 
Pour y accéder, s’inscrire en envoyant une demande à  
jean-christophe.cavallin@univ-amu.fr 
 
ATTENTION : 
Une précision de calendrier, qui a une importance dans l'ordre de vos lectures : commencez 
par lire Proust ! Vous aurez cours avec C. Marcandier sur Proust du 14 septembre au 16 
novembre de 9 h à 12h et de 13 h à 16 h, par quinzaine (B. Parmentier et S. Lojkine inchangés 
l'autre quinzaine). 
Calendrier Proust : 14 septembre ; 28 septembre ; 12 octobre ; 2 novembre ; 16 novembre. 

https://www.lesamisdetristan.org/bibliographie-speciale-agregation
mailto:berengere.parmentier@univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=94668
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=91665
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A l'issue de ces 10 séances, ce sera Jean-Christophe Cavallin qui prendra la suite sur Marceline 
Desbordes-Valmore, à partir du 30 novembre. 
 
 
Agrégation 20e siècle (Christine MARCANDIER) 
 
Proust, Le Temps retrouvé, édition de Pierre-Edmond Robert, préface de Pierre-Louis Rey et 
Brian G. Rogers, édition annotée par Jacques Robichez avec la collaboration de Brian G. 
Rogers, Paris, Gallimard, « Folio classique », n°2203, 1990. 
 
 Le Temps retrouvé est le dernier volume du roman de Proust, A la recherche du temps 
perdu, publié à titre posthume en 1927. Pour bien en comprendre les enjeux, il est essentiel de 
connaître parfaitement l’intrigue des volumes précédents. Il est donc impératif de de lire les six 
volumes précédents : 
Du côté de chez Swann (1919) ; À l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919) ; Le Côté de 
Guermantes (en deux volumes, chez Gallimard, 1920-1921) ; Sodome et Gomorrhe I et II (chez 
Gallimard, 1921-1922) ; La Prisonnière (posth. 1923) ; Albertine disparue (posth. 1925 ; titre 
original : La Fugitive).  

Il est en outre vivement conseillé de lire (ou relire) Figures III de Gérard Genette, qui 
contient de nombreuses analyses de l’œuvre de Proust. Parmi les ouvrages « classiques » sur 
Proust, on recommandera vivement la lecture de Proust et les signes de Gilles Deleuze ainsi 
que de Proust et le monde sensible de Jean-Pierre Richard (Seuil).  
 
Explication de texte hors programme (Tristan VIGLIANO) 
 
L’explication de texte hors programme demande d’abord une familiarité réelle avec un vaste 
ensemble de textes littéraires. 
Profitez de l’été pour lire, sans pression ni urgence ! 
Vous pouvez aussi commencer à identifier vos points faibles (genres, périodes, auteurs) en 
utilisant un manuel anthologique de bonne qualité, comme la collection Littérature. Textes et 
documents (H. Mitterand dir.), chez Nathan. 
 
 
  



Préparation à l’Agrégation 2023 – Langue & Style 
Mme Thorel – mathilde.thorel@univ-amu.fr 

1 

Indications bibliographiques pour l’étude de la langue et du style 
Conseils et instruments de travail — Programme XVIe et XVIIIe 

 
F A retrouver dans l’espace Ametice du cours (à venir) :  

[22-23]- (Agrégation) Langue et style XVIe et XVIIIe (Mme Thorel) 
 
Conseils généraux de travail en langue & style (tous programmes) 

Pour toutes les œuvres au programme, l’objectif d’ici le début des cours en septembre est double : 
F Lire et relire les œuvres au programme pour commencer à se les approprier, et lire autour : 
apparats critiques (préface, notes…), autres œuvres (du même auteur, de la même période, du même 
genre…). + N’hésitez pas à pratiquer la lecture à haute voix sur des pages choisies. 
La lecture cursive “découverte” s’accompagne et/ou est suivie d’une relecture attentive à la lettre du 
texte, particulièrement dans le programme restreint de langue : notez et vérifiez les difficultés lexicales, 
syntaxiques, relevez certains passages… Voir ci-dessous une sélection des outils de travail 
indispensables en langue. 
F Revoir / consolider / approfondir ses acquis notionnels en langue et style : notions fondamentales 
en morphosyntaxe, en linguistique textuelle et de l’énonciation… en complémentarité avec les indications 
données en littérature et les bibliographies d’agrégation. 
+ Vous pouvez consulter l’un ou l’autre des Rapports de jurys des sessions précédentes 
 
Instruments de travail pour le lexique 

F Travaillez avec un dictionnaire de langue courant comme le Petit Robert. Recourez naturellement : 
• au TLFi : Trésor de la langue française version informatisée, InaLF / Gallimard, 1971-1994, 
consultable sur le site de l’Atilf (CNRS) : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm ou du CNRTL : www.cnrtl.fr, 
F à consulter aussi pour la rubrique “Etymologie et Histoire” et les articles sur les préfixes et suffixes. 
• au Dictionnaire de l’Académie (9e éd., 1988-) : https://www.dictionnaire-academie.fr/  
• au LITTRE, également en ligne : http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/  

F Les dictionnaires anciens des XVIe, XVIIe et XVIIIe sont diversement accessibles dans leurs 
éditions numériques : à partir du site du CNRTL (https://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens), et dans le 
Grand Corpus des dictionnaires (base Classiques Garnier, à consulter via l’ENT), en particulier : 

• les éditions du Dictionnaire de l’Académie (1re éd. 1694 ; 4e éd. 1762 ; 5e éd. 1798) ; toutes éd. 
consultables sur https://www.dictionnaire-academie.fr/ 
• Dictionnaire de Trévoux [1704-1771] (dans l’éd. Nancy, 1740) 
• Dictionnaire critique de Féraud (1787-1788) 
• et bien sûr L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772) 

F Pour travailler spécifiquement sur le lexique de l’œuvre du XVIe, et au fil de la lecture rapprochée (en 
complément du glossaire) : utilisez les dictionnaires de HUGUET et GODEFROY dans leurs éditions 
numériques – ou dans leur regroupement avec d’autres dictionnaires anciens dans le Grand corpus des 
dictionnaires (voir ci-dessus, ENT) : 

F pour les mots, formes et sens disparus ou vieillis en français moderne. 
• GODEFROY F., Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du XIe au XVe 
s. (1881-1902), éd. C. Blum et J. Dufournet, P., Classiques Garnier Numérique, 2002. 
• HUGUET E., Dictionnaire de la langue française du XVIe s. (1925-1967), P., Classiques Garnier 
Numérique, 2004. 
• Grand Corpus des dictionnaires (IXe-XXe siècles), dir. C. Blum, Paris, Classiques Garnier 
Numérique, 2007 : pour la langue du XVIe, voyez en particulier le Thresor de la langue françoyse de 
NICOT (1606) 
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Langue et style, épreuve de Français moderne 

Joël July, 2023 

 

Bibliographie générale 

GGF 

GMF 

x APOTHELOZ, D., La Construction du lexique français, Paris, Ophrys, 2002. 

x CHESNEAU, A., Les Mots du français. Passé et présent de la langue, Delagrave, CRDP de 
l’académie de Grenoble, coll. « 36 », 2000. 

x KERBRAT-ORECCHIONI, C., L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, 
Armand Colin, 2009. 

x FUCHS, C., La Comparaison et son expression en français, Paris, Ophrys, 2014. 

x GARDES- TAMINE, J., La Stylistique, Armand Colin, coll. « Cursus », 1992, rééd. 2001. 

x GOUVARD, J.-M., La Versification française, Quadrige manuels, PUF, 2015. 

x HERSCHBERG-PIERROT, A., Stylistique de la prose, Paris, Belin, coll. « Belin Sup Lettres », 
2003. 

x MAINGUENEAU, D., Précis de grammaire pour les concours, Armand Colin, coll 
« Horizon », 6e édition, 2020. 

x MOLINIE, G., Eléments de stylistique française, Paris, PUF, 1986. 

x NARJOUX, C., Le Grevisse de l’étudiant : Grammaire graduelle du français, éd. de Boeck 
Supérieur, 2e édition, 2021. 

x NIKLAS-SALMINEN, A., La Lexicologie, Armand Colin, coll. « Cursus », [1997] 2015. 

x NOAILLY, M., L’Adjectif en français, Paris, Ophrys, 1999. 

x SOUTET, O., Syntaxe du français, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ? (En particulier pour la 
question des déterminants et la valeur des temps et des modes) 

x SOUTET, O., Le Subjonctif en français, Paris, Ophrys, 2000. 

x TISSET, C., Analyse linguistique de la narration, SEDES, coll. « Campus », 2000. 

 

Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs 

 

x BILLY, D., Les Formes poétiques selon Baudelaire, Paris, Honoré Champion, 2014. 

x BONNEFOY, Y., Préface à l’édition NRF des Poésies de M.D.-V., 1983. 

x COHEN, J., Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 1966. 

x CORNULIER, B. (de), Art poëtique, Notions et problèmes de métrique, Coll. « IUFM », Presses 
universitaires de Lyon, 1995. 

x DESSONS (Gérard) et MESCHONNIC (Henri), Traité du rythme, Des vers et des proses, Paris, 
Dunod, 1998, rééd. Armand Colin, « Lettres Sup », 2005. 

x GOUGELOT, H., La Romance française sous la Révolution et l'Empire, Melun, Legrand, 1937. 

x JASENAS, E., Marceline Desbordes-Valmore devant la critique (Volume 44 de Histoire des 
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F Reprenez les manuels de référence en lexicologie : 
• APOTHELOZ D., La Construction du lexique français, Ophrys, 2002. 
• LEHMANN A. et MARTIN-BERTHET F., Lexicologie. Morphologie, sémantique, lexicographie, 
Paris, A. Colin, 2013. 
 

Instruments de travail en grammaire et en histoire de la langue 

F Grammaires de référence : 
GMF — Grammaire méthodique du français de Riegel, Pellat, Rioul (Paris, PUF, éd. revue 2009) 
GPF — Grammaire de la phrase française de Pierre Le Goffic (Paris, Hachette, 1994) 
NARJOUX C., Le Grévisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français, Louvain, De Boeck, 2018. 

 
Si vous n’êtes pas déjà familiarisé·e avec l’un des ouvrages précédents, reportez-vous à : 

D. DENIS et A. SANCIER-CHATEAU, Grammaire du français, Le Livre de Poche, 1994 
Grammaire du français : Nouvelle terminologie grammaticale, élaborée par P. Monneret et F. Poli 
(juin 2020) et publiée par le Ministère de l'éducation nationale à destination des enseignants. 
F. NEVEU, Lexique des notions linguistiques, P., A. Colin, « Cursus » (2017) / « 128 » (2009 [2000]) 

F Pour les spécificités de la langue du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe s., reportez-vous à : 
GFR – LARDON S. et THOMINE M.-C., Grammaire du français de la Renaissance, P., Classiques 
Garnier, 2009. 
GFC – FOURNIER N., Grammaire du français classique, Paris, Belin, 1998. 
GOUGENHEIM G., Grammaire de la langue française du seizième siècle, Paris, Picard, 1984 [1951]. 

F Pour des repères plus généraux en histoire de la langue et selon vos besoins voyez : 
• FRAGONARD M-M. et KOTLER É., Introduction à la langue du XVIe siècle, P., Nathan,  “128”, 1994. 
• HUCHON M., Le français de la Renaissance, Paris, PUF, “Que sais-je ?”, 1998. 
• SANCIER A., Introduction à la langue du XVIIe s., T.1 Vocabulaire (2003) et T.2 Syntaxe (2005), Paris, 
A. Colin, coll. “128”. 
• CHAURAND J. (dir.), Nouvelle Histoire de la langue française, Paris, Seuil, 1999, en particulier chap.IV : 
“La langue française aux XVIIe et XVIIIe s.”, p. 227-343. 
 
• les numéros thématiques de L’Information grammaticale, sur : https://www.persee.fr/collection/igram  

« La langue du XVIe siècle », L’Information grammaticale, n° 74-juin 1997 / n° 75-oct. 1997. 
« La langue du XVIIe siècle », L’Information grammaticale, n° .78, 1998 
« La langue du XVIIIe siècle », L’Information grammaticale, n° 82-juin 1999 / n° 83-oct. 1999. 

 
Sélection d’instruments de travail pour le style 

Entre autres manuels que vous pourrez consulter à la B.U. ou que vous avez déjà pu utiliser : 

HERSCHBERG-PIERROT A., Stylistique de la prose, Paris, Belin, 1993. 
KERBRAT-ORECCHIONI C., L’Enonciation, A. Colin, 2009 [1999]. 
MAINGUENEAU D., Manuel de linguistique pour le texte littéraire, A. Colin, 2010 
C. FROMILHAGUE, A. SANCIER-CHATEAU, Analyses stylistiques. Formes et genres, A. Colin, 2005 ; 
Introduction à l’analyse stylistique, Dunod, 1996. 

MOLINIE G., Dictionnaire de rhétorique, Le Livre de Poche, 1992. 
REBOUL O., Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991.  

FROMILHAGUE C., Les figures de style, Nathan, «128», 1995 
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idées et critique littéraire), Droz, 1952. 

x LOUBERE, S., « Un héritage flottant : l’élégie selon Marceline Desbordes-
Valmore ». Marceline Desbordes-Valmore poète. J'écris pourtant, Société des études 
Marceline Desbordes-Valmore – SEMDV, 2020, p.21-41. ⟨hal-03369880⟩ 

x LOUBIER, P., VIVES, V., Marceline Desbordes-Valmore poète. J'écris pourtant, Société des 
Etudes Marceline Desbordes-Valmore, 2020. 

x MAZALEYRAT, J., Elan verbal et rythme ternaire dans l’alexandrin, revue Le Français 
moderne, 1972. 

x MOULIN, J., M. D.-V., Paris, Seghers, coll. « Poètes d'aujourd'hui », 1955. 

x PLANTE, Ch., « L'Art sans art de Marceline Desbordes-Valmore ». Europe. Revue littéraire 
mensuelle, 1987. ⟨halshs-02002552⟩ 

x WOJDA, A., « Voix et limites de l’individuation féminine », J'écris pourtant, Société des 
études Marceline Desbordes-Valmore – SEMDV, 2019. hal-03102343v1 

 

 

Proust, Le Temps retrouvé 

 

x BORDAS, E., « Proust et l'exophore mémorielle », Bulletin d'Informations proustiennes, n° 5, 
2005, p. 131-147. 

x CHAUDIER, S., « À la recherche d’une figure : la série adjectivale proustienne » 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01694530 

x CHAUDIER, S., « Proust et lart du portrait », dans Portraits dans la littérature, de Gustave 
Flaubert à Marcel Proust (Julie Anselmini et Fabienne Bercegol, dir.), Paris, Garnier, p. 53-79 

x CHAUDIER, S., Proust ou le démon de la description, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque 
proustienne", 2019 (les pages 332-348 sont consacrées au « Bal de têtes »). 

x CHAUDIER, S., « Le discours de la loi dans la Recherche : contribution stylistique à 
l’épistémologie proustienne ». Geneviève Henrot Sostero et Isabelle Serça (dir.). Marcel Proust 
et la forme linguistique de la Recherche, éditions Honoré Champion, p. 261-283, 2013, coll. « 
Recherches proustiennes ». ⟨hal-01675985⟩ 

x CHAUDIER, S., Le Temps retrouvé, éd. Atlande, Clef-concours XXe siècle, à paraître en 
octobre 2022. 

x DUVAL, S., L’Ironie proustienne. La vision stéréoscopique, Paris, Honoré Champion, coll. « 
Recherches proustiennes », 2004.  

x FONVIELLE, S. et PELLAT, J.-Cl., Préludes à l’argumentation proustienne. Perspectives 
linguistiques et stylistiques, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n°12, 
2015. 

x FRAISSE, L., La Petite Musique du style : Proust et ses sources littéraires, Paris, Garnier, 2011. 

x GENETTE, G., « Proust et le langage indirect », Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 223-293. 

x GENETTE, G., « Métonymie chez Proust », Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 41-63. 

x HENROT SOSTERO, G. et SERCA, I., Marcel Proust et la forme linguistique de la Recherche, 
Paris, Champion, 2013. (Articles de fond sur la maxime, le point-virgule, les dislocations, le 
discours de la loi, la néologie) 

x JOUVE, V., La Poétique du roman, Armand Colin, coll. « Campus », 2001. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03369880
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02002552
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03102343v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01694530
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675985
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x LOURIA, Y., La Convergence stylistique chez Proust, Paris, Nizet, 1971. 

x MARSAC, F. et PELLAT, J.-Ch., Le Participe retrouvé. Grand corpus étiqueté sur le participe 
passé. France, Paris, L'Harmattan, 340 p., 2018, Dixit Grammatica n° 3 (préface de Luc Fraisse). 

x PHILIPPE, G., Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française 
(1890-1940), Paris, Gallimard, 2002. 

x PHILIPPE, G. et PIAT, J., La Langue littéraire, chapitre 5, Julien Piat, « La langue littéraire et 
la phrase » ; chapitre 6, Michel Murat, « Phrase lyrique, prose d’idées » ; chapitre 7, Stéphane 
Chaudier, « La référence classique dans la prose narrative » ; chapitre 11, Stéphane Chaudier, 
« Marcel Proust et la langue littéraire vers 1920 », éd. Fayard, 2009. 

x PIERRON, S., Ce beau français un peu individuel. Proust et la langue, Paris, Presses 
Universitaires de Vincennes, 2005. 

x SANDRAS, M., Proust ou l’euphorie de la prose, Paris, Honoré Champion, « Recherches 
proustiennes » n°18, 2010. 

x SERCA, I., « Vertus de l’hypallage », (A. Compagnon et K. Yoshikawa, dir., avec la 
collaboration de M. Vernet), Swann, le centenaire (Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, 27 
juin-4 juillet 2012), Paris, Éd. Hermann, 2013, p. 35-53. 

x SERCA, I., Les coutures apparentes de la Recherche, Honoré Champion, coll. « Recherches 
proustiennes », 2021.  

x SPITZER, L., « Le style de Marcel Proust » [1928], Études de style, Paris, Gallimard, « Tel », 
1971. 

x VIDOTTO, I., Proust et la comparaison vive, Paris, Classiques Garnier, 2020. 

 
 
 
 

LITTÉRATURE COMPARÉE 
 

Deuxième question Littérature comparée (Eric Lecler) 

« Théâtre de l’amour et de la mémoire ». 

Nous traiterons des œuvres dans l’ordre suivant :  

1. Shakespeare, 2. Pirandello, 3. Kalidasa. 

D’ici la rentrée, il vous suffit de lire les œuvres en prenant des notes (fiches de lectures, utiles 
pour la suite, à compléter, et qui ont l’avantage de permettre de mémoriser les œuvres).  

Ensuite, vu qu’il s’agit de théâtre, il faut avoir vu des représentations. Je vous conseille :  

1. Shakespeare  

En bibliothèque les DvD que l’on trouve de la BBC des pièces de Shakespeare (attention, la 
version du Globe chez Opus Arte est une version chantée rock/variétés…bof. Hélas, celle avec 
Helen Mirren est un film et non une représentation filmée). Une transposition en opéra très 
fidèle au texte, à connaître : le Midsummer Night’s Dream composé par Benjamin Britten. La 
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musique est un élément central de la dramaturgie des comédies, et nous nous y attarderons. 
Dans cette version transposée, on trouve des mises-en-scène intéressantes, dont celle de Robert 
Carsen en DvD. Une autre transposition disponible : en ballet par Balanchine sur la musique de 
Mendelssohn. A voir, une version expérimentale pour la télévision, filmée par Jean-Christophe 
Averty (sur le site Ina, payant, mais où le premier mois est gratuit… et où vous trouverez des 
versions françaises).  

Si possible d’élargir vos connaissances à d’autres comédies : As you like it, La comédie des 
erreurs (The Comedy of Errors), et aussi La tempête (The Tempest).  

2. Pirandello  
On trouve le texte italien en ligne : https://www.pirandelloweb.com/come-tu-mi-vuoi-atto-
primo/ 
Une fois que vous l’aurez lu (en français), vous pouvez voir au moins partiellement une 
représentation qui a fait date, mise en scène par Susan Sontag (!), qu’on trouve en ligne sur 
Youtube :  
https://archivio.teatrostabiletorino.it/occorrenze/348-come-tu-mi-vuoi-1979-80 
Elle se trouve dans un site consacré à Pirandello où l’on trouve d’autres pièces ou adaptations 
cinématographiques, mais tout est en italien.  
 
Là encore, le site de l’Ina, offre des ressources intéressantes, dont une version française de Six 
personnages… (à voir aussi Chacun sa vérité et de Henri IV). 
 
Sinon lisez au moins Six personnages en quête d’auteur. 
Vous pouvez aussi écouter une émission de radio consacrée à Pirandello sur France culture : 
« Une vie, une œuvre ». 
 
3. Kalidasa : je n’ai pour l’heure pas de complément à vous proposer, mais l’édition critique 
du programme a une introduction fournie qui guidera votre découverte de l’œuvre. Nous aurons 
ensuite dans le semestre un complément au cours donné par un spécialiste aixois du sanskrit, 
Sylvain Brocquet.  
 
La question générale sera traitée dans un second temps, pour préparer la dissertation, une fois 
qu’on aura travaillé chacune des œuvres et fait suffisamment de commentaires composés pour 
parvenir à cette connaissance des textes qui est première. Il existe déjà un ouvrage sur la 
question, destiné aux agrégatifs (un conseil si l’avoir vous rassure : se regrouper et se le prêter ; 
mais à mes yeux ces textes critiques, lus par tous les candidats de France et de Navarre, ne sont 
pas indispensables).   

Si besoin, vous pouvez m’écrire : eric.lecler@univ-amu.fr 

 
 
Programme de l’an dernier (Francesca MANZARI) 

https://www.pirandelloweb.com/come-tu-mi-vuoi-atto-primo/
https://www.pirandelloweb.com/come-tu-mi-vuoi-atto-primo/
https://archivio.teatrostabiletorino.it/occorrenze/348-come-tu-mi-vuoi-1979-80
mailto:eric.lecler@univ-amu.fr
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NOUVELLE QUESTION DE LITTERATURE COMPAREE 

Programme de l’agrégation de Lettres modernes 2021-2022 

Présentation provisoire de la SFLGC (juin 2020) 

Le cours sera donné Francesca MANZARI, Maître de conférences en Littérature Générale et 
Comparée à l’Université d’Aix-Marseille 

 

FICTIONS ANIMALES 

(Question et texte de présentation proposés par Nicolas CORREARD, Maître de conférences à 
l’Université de Nantes) 

 

Ceci est la transcription presque littérale des notes prises lors de la première journée de présentation du 

programme qui a eu lieu en juin 2020, organisée par la Société française de littérature générale et comparée (SFLGC) 

(nous sommes intervenue en adaptant le texte initial au corpus publié par le Ministère). Une autre journée de la 

SFLGC est prévue fin juin 2021. Le compte rendu de celle-ci sera transmis ultérieurement. 

L’intérêt actuel pour la « zoopoétique » prolonge des traditions littéraires plus anciennes et 
plus riches qu’on ne l’imagine. Habitués à croiser des personnages de chien, de singe, de truie, 
d’axolotl ou de porc-épic, les lecteurs de romans contemporains retrouvent souvent des topoï ou 
des schèmes éprouvés par une tradition qu’on pourrait désigner par la notion paradoxale de « fiction 
animale », remontant à L’Âne d’or d’Apulée. Ce programme propose d’en prendre la mesure en 
diachronie, en constatant, dans les contextes les plus divers, une certaine permanence des motifs 
et des mobiles poussant un écrivain à transgresser la frontière cognitive séparant l’humanité de 
l’animalité, afin d’imaginer « ce que cela fait d’être une chauve-souris » (pour reprendre le titre d’un 
célèbre article de Thomas Nagel), ou un cafard, ou un âne... 

La fiction animale se distingue bien de la fable et du conte, auxquels elle ne cesse pourtant 
d’emprunter. Un dispositif est généralement favorisé : quelle que soit l’énonciation, la figure 
animalisée du protagoniste principal se détache d’une société humaine observée par ce point de 
vue alternatif. L’opérateur en est généralement une métamorphose, réelle ou supposée, dont les 
ressorts sont divers. Les effets aussi : un curieux métamorphosé en âne erre pour retrouver sa 
condition humaine (Apulée), un chien se demande avec son compagnon s’ils n’étaient pas des 
hommes (Cervantès), un chasseur se révèle jaguar (Guimarães Rosa). 

Affranchissant le roman du réalisme au bénéfice de l’humour et de la métaphore, la 
métamorphose favorise l’expérimentation littéraire. L’imaginaire interspéciste appelle l’hybridation 
générique : avec les fables milésiennes comme avec le mythe philosophique (Apulée), avec le 
dialogue humaniste et le roman picaresque (Cervantès), avec le roman se réduisant à la nouvelle 
zoomorphe ou inversement (Kafka, Guimarães Rosa). Le roman animal dessine une « ligne de fuite 
» dans un sens bien plus concret que celui où l’entendait Deleuze à propos de Kafka : il manifeste 
la puissance critique de la fiction, qui permet d’échapper à une réalité oppressante, comme elle 
permet de l’analyser. 

Une constante émerge en effet : il s’agit souvent de romans satiriques, rédigés dans des 
situations politiques risquées. Le seul cas d’Apulée appelle une réévaluation, dans un contexte de 
censure impériale qui constitue une réalité antique aujourd’hui mieux explorée par les historiens. 
Cervantès écrit en régime inquisitorial, prêtant à ses chiens un éloge du discours indirect, qui invite 
à une lecture allégorique et non pas littérale, dans un cadre déréalisé par de prudentes et troublantes 
mises en abyme.  

La figure animale ne cache pas seulement : elle révèle. 
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L’animal, enfin, est-il autre chose que la figure de l’écrivain ? Variante de celui de l’enfant, 
du fou ou du Persan, son point de vue n’est pas seulement un outil philosophique, comme le 
devenir-animal de Deleuze et Guattari, ou un prétexte à l’autofiction : problématisant tel ou tel 
régime politique, telle ou telle société sous la forme d’une galerie satirique, le roman animal 
interroge aussi l’espèce humaine en tant que telle. Répercutant les questionnements philosophiques 
sur l’intelligence animale de leur époque respective, ou les grands thèmes religieux (religions 
païenne et isiaque chez Apulée, christianisme chez Cervantès, chamanisme et animisme chez 
Guimarães Rosa), ces romans dessinent des figures complexes de l’inclusion de l’humanité dans 
l’animalité, en contexte pré-darwinien comme post-darwinien : le corps souffrant y ramène toujours 
à l’origine profane du mal. L’animalité n’est donc pas seulement figurée ou figurante dans ces récits, 
elle est aussi, dans le même temps, littérale. 

La Métamorphose de Kafka, qui gagne à être mise en perspective dans cette série. Mais l’œuvre 
est très connue, certaines thématiques différentes (l’enjeu politique n’est pas tout à fait absent, mais 
il n’est pas au premier plan). Il est regrettable qu’il n’existe pas d’édition rassemblant les diverses 
nouvelles animalières de Kafka (La Métamorphose, Recherches d’un chien, Rapport pour une académie, Le 

Terrier, Joséphine ou les souris), qui se prêteraient bien au concours dans leur ensemble. 

Mon oncle le jaguar de Guimarães Rosa, classique du roman brésilien du XXe siècle, qui relate 
à la première personne une métamorphose du chasseur en l’animal chassé est intéressant aussi bien 
pour des aspects esthétiques (lien avec le réalisme magique, hybridation linguistique et création 
d’une langue « jaragouine ») que pour des aspects civilisationnels (indigénisme tupi-guarani, 
mythologie sud-américaine). Les problématiques générales ne sont pas foncièrement différentes 
des autres œuvres (relation homme/animal, satire sociale, question philosophique du mal, etc.) 

 

PREMIERES CONSIGNES 

L’agrégation n’est pas un concours d’érudition critique. La première clé du succès 
est une connaissance approfondie des textes permettant le développement d’une 
interprétation fine et originale. Par conséquent, les mois d’été, qui constitue la première 
phase de la préparation, doivent être consacrés à la lecture attentive des textes au 
programme, en éclaircissant les questions de compréhension qu’ils ne manqueront pas de 
poser. Cela implique de s’informer sur leur contexte de production et leurs références 
intertextuelles. L’objectif est d’acquérir avant tout une grande familiarité avec le corpus, 
qui augmentera l’efficacité de réception des enseignements et des lectures critiques (ci-
dessous) qui ne devra venir que dans un second temps. 

 

ŒUVRES AU PROGRAMME 

Apulée, L’Âne d’or (Les Métamorphoses), éd. et trad. Géraldine Puccini, Arléa, « Retour aux grands 
textes », 2008. 

Miguel de Cervantes, « Le Mariage trompeur », suivi du « Colloque des chiens », dans Nouvelles 

exemplaires, trad. Jean Cassou, Gallimard, « Folio classique », n° 1256, 1981. 

Franz Kafka, « La Métamorphose » et « Un rapport pour une académie », dans Récits, romans, 

journaux, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2000. 

João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar », dans Mon oncle le jaguar & autres histoires, trad. 
Mathieu Dosse, Paris, Chandeigne, 2016. 
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ÉLEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

 

AGAMBEN Giorgo, L’Ouvert. De l’homme et de l’animal, Rivages, 1973.  

BAILLY Jean-Christophe, Le Parti-pris des animaux, Christian Bourgeois, 2013. 

BARATAY Eric, Biographies animales. Des vies retrouvées, Seuil, 2017.  

BRUNEL Pierre, Le Mythe de la métamorphose, José Corti, 2004. 

COETZEE John Maxwell, Elizabeth Costello : huit leçons, Gallimard, 2003.  

DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka, pour une littérature mineure, Minuit, 1975. 

DESBLACHES Lucile (éd.), Écrire l’animal aujourd’hui, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006. 

DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005. 

DERRIDA Jacques, L’animal donc que je suis, Galilée, 2006. 

ENGELIBERT Jean-Paul (éd.), La question animale : entre science, littérature et philosophie, 
Presses Universitaires de Rennes, 2011. 

ORTIZ ROBLES Mario, Literature and Animal Studies, Routledge, 2016. 

POIRIER Jacques (dir.), L’Animal littéraire. Des animaux et des mots, Éditions Universitaires de 
Dijon, 2010. 

SIMON Anne, « Qu’est-ce que la zoopoétique ? », dans Animal, Sens dessus-dessous, 15/2, 2015, 
p. 115-124. 

 

SITOGRAPHIE 

(Carnets de groupes de recherche travaillant sur des questions relevant de la « zoopoétique ») : 

• Séminaire « Animots. Carnets de zoopoétique » (EHESS) : http://animots.hypotheses.org/ 

• Séminaire « Communications. L’échange entre l’homme, l’animal et la plante dans l’Europe 
de la première modernité » (Universität Basel) : https://homme-animal- 
plante.philhist.unibas.ch/fr/ 

• Projet « Animalhumanités. Expérimentation et fiction : l’animalité au cœur du vivant » 
(Université Paris Est-Créteil) : https://anihumain.hypotheses.org/ 

 

 



Agrégation 2023 - Ancien Français  
V. Naudet

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 
POUR L’ÉPREUVE D’ANCIEN FRANÇAIS 

Texte au programme 
Eustache Deschamps, Anthologie (pièces 1 à 60, 52 exceptée, soit p. 54 à 160 et 262 à 302), éd. et 
trad. C. Dauphant, Paris, Livre de Poche, « Lettres Gothiques », 2014. 

L’épreuve 
Intitulée « Étude grammaticale d'un texte français antérieur à 1500 », l’épreuve dure 3 heures pour 
un coefficient 4. Elle consiste en cinq points : 
- une traduction (environ 40 vers), 
- une question de phonétique (un mot à faire évoluer en diachronie + une question de synthèse 

sur les liens entre graphie et phonie), 
- une question de morphologie (étude en synchronie puis diachronie), 
- une question de syntaxe, 
- une question de vocabulaire (étude de deux mots). 

Pour vous familiariser avec ses attendus, consultez les rapports du jury en ligne sur le site officiel et 
relevez bien tous les conseils de méthode qui y sont fournis (lisez au moins les rapports des trois 
dernières années) : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-
du-second-degre-sujets-et-rapports-de-jurys.html 

Travail conseillé pendant l’été 
- Lecture du texte en ancien français. 
- Traduction des pièces au programme de langue. Le copieux glossaire de notre édition 

(p. 705-800) vous aidera. 
- Révision vos cours d’ancien français, des bases de la phonétique et de la méthodologie de la 

fiche de vocabulaire. 

Vous pouvez vous aider des outils suivants dans votre travail : 
- Le Dictionnaire du Moyen Français en ligne : http://www.atilf.fr/dmf. 
- Joëlle Ducos, Olivier Soutet, L’ancien et le moyen français, Paris, Presses universitaires de 

France, coll. « Que sais-je ? », 2012, en ligne : https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/l-
ancien-et-le-moyen-francais--9782130582977.htm# 

- Geneviève Joly, Précis de phonétique historique du français, Paris, Armand Colin, 1995. 
- Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Paris, Armand Colin, 1998. 
- Noëlle Laborderie, Précis de phonétique historique, Paris, Nathan, 128, 1994. 
- Monique Léonard, Exercices de phonétique historique, Paris, Nathan, cahiers 128, 1999. 

Bon courage à vous et bel été ! 

Une page Ametice est d’ores et déjà disponible, avec davantage de précisions. Contacter Valérie 
Naudet pour y avoir accès. 
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Préparation à l’agrégation de Lettres modernes. 

Épreuve de version latine.  

Sylvain Leroy (sylvain.leroy@univ-amu.fr / sylvain.leroy2004@gmail.com / 0625185272) 

 
 

 

 Chers et chères étudiant(e)s,  

 C’est avec grand plaisir que je vous retrouverai en septembre pour la 

préparation à l’épreuve de version latine. L’avantage d’une telle épreuve, c’est qu’il 

est aisé de s’y préparer, car elle ne présente guère de surprise. Si vous possédez d’ores 

et déjà un bon niveau en latin, l’objectif sera bien sûr de vous faire obtenir une 

excellente note. Si vous ressentez plus de difficultés, nous ferons en sorte que vous 

progressiez le plus possible pendant l’année (c’est tout à fait possible) afin de n’être 

pas pénalisés au moment du concours. Je suppose que vous avez déjà une grammaire 

latine et un dictionnaire « Gaffiot » (dans le cas contraire, il faut impérativement vous 

procurer ces deux usuels au plus vite. Je vous suggère Le grand Gaffiot dans son 

édition récente (2000 / ISBN : 2011667658) ainsi que La Grammaire latine de L. 

Sausy (2010 / ISBN : 2212546858). Mais si vous êtes habitués à une autre grammaire, 

ce n’est pas le moment d’en changer).  

 Je vous invite bien sûr faire du latin pendant l’été :  

1/ en reprenant vos cours des années précédentes.  

2/ en faisant du petit latin (il n’existe pas de manuel de petit latin à l’heure qu’il est. Je 

vous invite à prendre un ouvrage qui vous intéresse dans la collection « classiques en 

poche » (Les Lettres à Lucilius par exemple ou César) et d’essayer de traduire le latin 

« mot à mot » ou, au moins, de retrouver le mot à mot en latin à l’aide de la traduction.  

3/ en vous entraînant à faire des versions : j’ai joint deux versions dans le document. 

Vous pouvez essayer de traiter l’une et/ou l’autre ou même m’envoyer simplement un 

paragraphe, me faire part de vos difficultés… Vous pouvez aussi, pour les plus 

intrépides d’entre vous, me réclamer d’autres versions ! Je répondrai bien volontiers à 

tous vos mails de l’été dans un délai d’environ une semaine. Je vous conseille enfin un 

ouvrage qui me semble pratique (et pour lequel je touche des droits d’auteur vraiment 

minimes) : S. Leroy, J. Alibert, J.-B. Cayla, 15 textes latins traduits et commentés, 

Ellipses, 2021. (ISBN :   2340058295). La partie commentaire ne vous sera pas utile, 



mais chaque texte est traduit mot à mot avec des explications grammaticales. Vous 

pouvez donc vous entraîner à traduire tel ou tel texte latin qui vous inspire puis à vous 

auto-corriger ou encore à faire du petit latin à partir des extraits en question). 

     Bon courage dans votre début de préparation. Et vraiment, n’hésitez pas à 

me joindre si besoin !    

 Sylvain Leroy.  

  

  

  



 

  

Version 1 

 

 Le philosophe stoïcien doit avoir des mœurs austères, mais ne doit pas sombrer dans la 

crasse et la marginalité. (Version de niveau convenable mais un peu plus courte et plus facile 

que celles données généralement à l’agrégation). 

 

 Non splendeat toga, ne sordeat quidem ; non habeamus argentum in quod solidi auri 

caelatura descenderit, sed non putemus frugalitatis indicium auro argentoque caruisse. Id 

agamus ut meliorem uitam sequamur quam uulgus, non ut contrariam : alioquin quos 

emendari uolumus fugamus a nobis et auertimus ; illud quoque efficimus, ut nihil imitari 

uelint nostri, dum timent ne imitanda sint omnia. Hoc primum philosophia promittit, sensum 

communem, humanitatem et congregationem ; a qua professione dissimilitudo nos separabit. 

Videamus ne ista per quae admirationem parare uolumus ridicula et odiosa sint. Nempe 

propositum nostrum est secundum naturam uiuere : hoc contra naturam est, torquere corpus 

suum et faciles odisse munditias et squalorem appetere et cibis non tantum uilibus uti sed 

taetris et horridis. Quemadmodum desiderare delicatas res luxuriae est, ita usitatas et non 

magno parabiles fugere dementiae. Frugalitatem exigit philosophia, non poenam ; potest 

autem esse non incompta frugalitas. Hic mihi modus placet : temperetur uita inter bonos 

mores et publicos ; suspiciant omnes uitam nostram sed agnoscant. 

 

     Sénèque, Lettres à Lucilus, I, Lettre 5, 3-5 (165 mots) 

  



Version 2 

 

 

Le terrible peuple des Suèves  

(Niveau agrégation).  

 

 Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Hi centum 

pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum bellandi causa ex finibus 

educunt. Reliqui, qui domi manserunt, se atque illos alunt ; hi rursus in uicem anno post in 

armis sunt, illi domi remanent. Sic neque agricultura nec ratio atque usus belli intermittitur. 

Sed priuati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco 

colendi causa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore uiuunt 

multumque sunt in uenationibus ; quae res et cibi genere et cotidiana exercitatione et libertate 

uitae, quod a pueris nullo officio aut disciplina adsuefacti nihil omnino contra uoluntatem 

faciunt, et uires alit et immani corporum magnitudine homines efficit. Atque in eam se 

consuetudinem adduxerunt, ut locis frigidissimis neque uestitus praeter pellis haberent 

quicquam, quarum propter exiguitatem magna est corporis pars aperta, et lauarentur in 

fluminibus.  

 Mercatoribus est aditus magis eo ut quae bello ceperint quibus uendant habeant, quam 

quo ullam rem ad se importari desiderent. Quin etiam iumentis, quibus maxime Galli 

delectantur quaeque impenso parant pretio, Germani importatis non utuntur, sed quae sunt 

apud eos nata, parua atque deformia, haec cotidiana exercitatione summi ut sint laboris 

efficiunt. 

César, Bellum Gallicum, IV, I-II (201 mots) 

 


