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AGRÉGATION EXTERNE DE LETTRES CLASSIQUES 

2022-2023 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

N.B. : (1) le premier travail, en littérature française comme pour les auteurs antiques, 

consiste dans une lecture attentive qui permette de s'approprier les œuvres. Il convient de 

lire toutes les œuvres des différents programmes pendant l'été. La lecture de la 

bibliographie critique ne doit se faire que dans un second temps. 

Il convient également de traduire les œuvres antiques, idéalement en intégralité : la 

majeure partie de l'année universitaire sera occupée par les cours et par la préparation des 

devoirs à rendre (thèmes, versions et dissertations). 

 

(2) il est nécessaire de lire les rapports de concours des trois dernières années, qui 

indiquent les attentes du jury, pour chacune des épreuves : 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-

2020.html 

Littérature française 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN ÂGE (MADAME OTT) 

Édition au programme 
Eustache Deschamps, Anthologie, édition, traduction et présentation par Clotilde Dauphant, Paris, 
Librairie générale française (Le livre de poche, 32861, « Lettres gothiques »), 2014. À l’exception de 
la pièce 52 (pages 160 à 261). [réimpression avec quelques modifications en 2022].  
  
1. Lire l’introduction (p. 7-39) pour se familiariser avec le contexte.  
 
2. Lire la table des matières pour se familiariser avec l’organisation du recueil choisie par le 
copiste Raoul Tainguy (les différentes sections opposent ainsi des genres [ballades, lais, chansons 
royales, rondeaux et virelais] mais aussi des thèmes [ballades morales vs ballades amoureuses]). 
 
3. Lire les 200 pièces (même la pièce 52) de l’anthologie (le manuscrit contient 1500 pièces !) en 
faisant l’effort de lire d’abord le texte médiéval (la poésie est d’abord affaire de forme, de son, 
de rythme), vers par vers, tout en regardant la traduction proposée à chaque difficulté (les difficultés 
ne sont pas rares). 
 
4. Relire l’anthologie (là encore, d’abord dans le texte médiéval) en suivant le parcours 
thématique proposé par Miren Lacassagne (Université Bordeaux-Montaigne) lors de la journée 
d’étude pour l’agrégation organisée par la SLLMOO le samedi 18 juin 2022 à Sorbonne Université :  
 

I. Art poétique et monde littéraire  
 A. Traité (Art de dictier et de fere chançons, balades, virelais et rondeaulx, 1392) 
187 (= pièce n° 187) 
 B. Livre (perte) 
5 (= pièce n° 5) : sur la perte de ses livres 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-2020.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-2020.html
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138 : sur la poésie et la perte de ses textes 
 C. Écolier de Machaut qui l’a nourry et fait mainte douçours 
22 et 23 : doubles ballades, éloge funèbre de Guillaume de Machaut 
66 : parallèle entre dame et fleur 
67 : rappel du Voir Dit 
69 : ballade à Péronne, voir note page 327  
70 : appelle les dames à prier à sa mort 
78 : requête à Gauteronne, refusé par Péronne  
94 : amour, parc de Hesdin 
105 : dame dit qu’elle apprendra à lire et à harper 
115 : concours poétique sur le thème de la fleur et de la feuille 
 D. Textes ad autorem  
49 : à Geoffrey Chaucer 
93 : à Oton de Grandson, inconfort dans camp militaire, Calais (1384) 
168 : réponse à l’épître de Christine de Pizan 
II. Poésie politique  
 A. Éloges 
  1. étymologiques 
29 : de Charles VI 
77 : de Louis d’Orléans, pour l’inviter à remplir ses devoirs militaires 
  2. de lieux et de personne  
30 et 31 : forme , ballades redoublées, éloge de Paris 
32 : rondeau qui achève le cycle parisien 
56 : de la France 
63 : (1379) lors d’une visite à Coucy en Vermandois, voir note 
75 : du château de Cachan, harmonie, amour (connin polysémique) et architecture 
80 : d’une dame (lignie, v. 29) 
120 : de Vertus, maison brûlée, Brûlé des champs 
179 : de Vertus 
  3. funèbres  
38 et 39 : de Bertrand du Guesclin, voir page 133 note 
99 : idem 
 B. Evénements historiques  
11 : 1386, contexte de la guerre contre l’Écosse 
16 : (1384), le jardin de France, royautés 
57 : (1380), forme, clémence pour Montpellier  
59 : (1391) sur un tournoi historique 
60 : forme, pastourelle sur la guerre contre la Grande-Bretagne 
101 : 1379 ? Enguerrand de Coucy et Eustache Deschamps, voir note 
121 : sur les lettres officielles, critique le fait d’écrire plutôt que d’agir en temps de guerre  
157 : (1386), exhortation au roi à passer la Manche, voir note 
161 : 1396, mariage Isabelle de France et Richard II d’Angleterre 
180 : 1384, prière de Charles VI à la Vierge, envoi contre ses oncles régents  
198 : 1399-1400, Grand Pardon de Rome 
 C. Schisme  
134 : l’Église comparée au Minotaure, mi-homme mi-bête  
182 : proverbe 
185 : durera tant que les deux papes auront des finances 
 D. Prophéties  
12 : (1392) au sujet de Charles VI 
137 : (1381) millénarisme, lecture de l’état du monde à partir de la Bible 
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 E. Flandres  
4 : (1382), contre les Flandres 
117 : imprécations contre les Flandres, trop de moutarde, voyages  
154 : (1389), évocation rapide de la bataille de Rosebecke 
III. Poésie morale  
 A. Cour  
40 : critique de la cour, voir page 488 
42 : forme, à double sens sur la cour 
150 : garder 2 pieds hors de la cour, règne Charles VI, Fortune 
 B. Ex cathedra  
17 : morale politique, motif vaine santé 
19 : contre ceux qui ne veulent pas comprendre (peut-être pour les enfants royaux ?)  
20 : éléments invitant à se tourner vers le bien 
21 : (1384), raison est le seul bien mondain   
33 : contre les 7 péchés capitaux, utilise le bestiaire 
34 : livres de la Bible dans l’ordre 
41 : les cinq sens inutilisés 
62 : corps sans tête 
114 : développe le champ d’application de « en bien » une devise de Charles VI, voir note  
139 : sur l’époque, mettre en relation avec pièces évoquées en note 
140 : vices ont évincé les beaux jours 
141 : insatisfaction traitée par opposition à l’ordre divin des choses 
145 : ne donnera plus de conseils car on ne l’écoute pas, gens agissent mal 
146 : forme, 1ère strophe struct similaire ball 51, sur mauvaises manières et vices cour 
147 : forme, dialoguée Justice et Connaissance doivent s’allier à la cour où règne désordre  
148 : refrain dialogué, critique des officiers des finances, trop riches 
152 : ubi sunt Olivier et Roland, pour la France 
162 : conseil de gvt, le roi doit garder ses distances vis-à-vis de ses sujets  
170 : mise en garde de l’issue mortelle de la vie 
175 : voyager pour apprendre 
176 : haut clergé doit partager avec pauvres clercs  
186 : forme, refrain question, paix, justice, suffisance  
191 : réformes et limogeages 
192 : vieux monde perverti par les hommes 
 C. Exempla  
26 : forme, R 2 vers, les Neuf Preux 
27 : bons gouvernements antiques 
28 : Charles V ainsi que d’autres personnages 
35 : bons et mauvais, bibliques, historiques et littéraires  
64 : de héros en contre-point de l’actualité 
159 : mythologiques et classiques, fatalité de la mort 
183 : contre le règne des jeunes gens, exemplum de Rome pour un bon gouvernement 
 D. Médiocrité  
14 : se tenir au milieu 
37 : vivre du sien sans convoitise 
54 : Robin et Marion, Franc Vouloir, voir Lai de Franchise 
135 : métaphore du fleuve, violence des crues  
164 : vivre moyennement, joie 
 E. Vanitas 
6 : âge et vieillesse 
36 : appâts des richesses, comportements sociaux et familiaux déréglés, fin unique 
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45 : quoi qu’il ait vu du monde, il n’en est pas plus heureux 
61 : ubi sunt, exempla célèbres 
154 : (1384) tribulations historiques, ex. Charlemagne Alexandre, quatre règnes, mariage 
Charles VI et Isabelle Bavière, traité France-Angleterre tient au mariage d’Isabelle de France 
et Richard II 
197 : ubi sunt 
 F. Âges et vieillesse  
13 : parallèle entre vieux chien et vieux serviteur 
24 : (1380-1382) contre l’asservissement aux femmes et aux enfants  
25 : contre l’asservissement à la cour 
43 : poète vieillissant se plaint des moqueries de la cour 
50 : âges de sa vie au prisme de la folie qui animait sa jeunesse 
82 : dame se lamente, perte jeunesse et beauté, vieillesse, voir note  
104 : âges de la vie 
169 : (1400-1404) autoportrait en vieil homme, proximité de la mort  
174 : jeune saint devient vieux fou 
195 : forme dialoguée, vieux serviteur mal récompensé 
 G. Fables 
10 : (peut-être 1386, campagne de Sluys), du chat et des souris, décisions sans actions 
44 : du corbeau et du renard, voir page 505 
46 : de la grenouille, de la souris et du milan, sur les paroles mensongères  
55 : chèvre, brebis, cheval et bœufs, contre les officiers des finances, impôts 
149 : jeunes serviteurs dilapident leur avoir, garder la mesure, plan d’eau asséché par excès, 
voir note  
155 : corbeau et renard, folie, attention à qui l’on donne des ordres et à la nature de ceux-
ci 
IV. Poésie amoureuse  
8 : contre la médisance en domaine amoureux 
53 : séparation 
65 : amour plus dangereux que guerre 
68 : dialoguée, la cause de l’amour est Doux Regard 
70 : (1380s, grand mandement) appelle les dames à prier à sa mort 
71 : morale amoureuse et pol au regard de son expérience, un bon amant/gouvernant 
récompense chacun selon ses mérites 
72 : réveil de la nature, mai, oiseaux, coucou, voir les deux notes 
73 : plainte amoureuse d’une dame, forme, équivoque léonine rétrograde 
74 : requête amoureuse 
77 : sur la mode et les chaperons  
79 : faux amour 
81 : corps et âme sont étrennes d’amour, critique des losangiers 
83 : satisfaction amoureuse et sociale 
89 et 90 : dialogue amoureux 
91 : joie d’amour 
92 : adieu avant départ ?  
94 : amour, parc de Hesdin  
95 : poète amoureux 
96 : reproche à une dame et rupture  
97 : don amoureux de sa personne 
100 : don de sa personne, peut-être à Charles VI au moment d’une paix ?  
106 : dame réclame loyauté en amour dans une relation à distance 
107 : corps et cœur en amour 
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110 : plainte contre le refus d’une dame 
112 : contre le refus d’une dame, user son temps justement 
113 : remercie une dame de l’aimer mieux que de plus nobles et plus riches  
136 : requête à une dame d’un vieil amoureux qui plaide pour sa loyauté 
143 : requête d’amour, pitié ou mort, désespoir amoureux, métaphore de l’oiseau en cage, 
144 : (1386), sur le départ de Charles VI sous forme de ballade amoureuse 
V. Poésie personnelle  
 A. Humeur 
7 : forme, contre l’époque 
8 : contre la médisance en société 
9 : même thématique domaine amoureux 
15 : ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre 
48 : conseil de vie aux dames 
51 : arithmétique prime sur 7 arts pour s’enrichir 
58 : contre le Carême 
84 : les 2 seuls alexandrins des Œuvres Complètes 
108 : bonheur et malheur 
109 : sur la prudence 
111 : imprécations contre la mort au décès d’une jeune femme  
142 : contre le partage du lit, dormir seul, nombreux arguments  
167 : contre les mendiants aux portes des églises 
172 : causes de la peste 
173 : remèdes contre la peste  se suivent dans le ms 840  
177 : en Bohème pleure sa douce France 
198 : tout est dénaturé  
199 
 B. Requêtes et plaintes matérielles 
47 : la Tour de Fismes réclame de l’argent pour être réparée 
119 : plainte contre sa pauvreté, fortune, mauvaise naissance, planètes  
124 : requête d’une coiffe pour les chauves, voir note 
128 : requête houppelande, hiver, vieillesse 
178 : réclame plus de revenus pour le baillage de Senlis  
193 : requête d’argent d’un étudiant à son père 
195 : forme, dialoguée entre Dépit et Coutume  
200 : réclame paiement don de 100 francs à Ld’O 
 C. Mariage 
132 : forme, dialoguée, conseils contre mariage, folie  
133 : forme, rimes équivoques, folie de se marier 
158 : conseils d’un père à sa fille, qui vient de se marier, sur la primauté de la réputation 
d’une dame  
166 : épouse trompée décide de cocufier son mari 
194 : trouver l’épouse idéale 
196 : conseils de ménage à des jeunes mariés 
 D. En ménage (arts du réels) comme en politique (arts du langage)  
156 : comparaison lessive et politique 
181 : comparaison entre l’art de construire et le bon gouvernement  
184 : comparaison entre la myopie et le mode de gouvernement 
 E. Autoportraits 
86 : suis-je belle, prostituée ?, voir note  
102 : jubilé, ses 50 ans 
116 : roi des Laids, contre blason 
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169 : en vieil homme, proximité de la mort 
 F. Adieux  
85 : à Bruxelles, voir note  
98 : à Troyes 
103 : départ pour la guerre  
125 : à Paris, forme, R 2 vers 
153 : à Amour, feu de sa jeunesse 
VI. Poésie comique  
 A. Pièces comiques  
118 : dialoguée, forme, absurde, fatras 
123 : élections comiques et moqueuse des maires du Vexin par les veaux  
126 : forme, patois Picard, sur son manque d’argent à Paris 
127 : forme, R 2 vers, la Brie servante de la Champagne, voir note 
129 : forme, dialoguée, sur usurpation d’identité par les routiers, justice 
130 : forme, dialoguée, suite de la précédente, implication comique, supplice, mort  
131 : boire s’il fait chaud, santé, conseils diététiques 
163 : sotte chanson, contre femme laide, contre blason 
165 : forme, macaronique, dialoguée, entre vieil homme et vieille femme 
171 : forme, dialoguée, saynète, juge, sergent, ribaud, voir 130 
188 : 1368, Charte des Fumeux 
189: 1400, Dit des bourdes et mensonges 
190 : 1375-1376, Testament par esbatement 
 B. Pièces érotiques  
122 : critique de la sexualité masculine, homosexualité  
151 : regrette la force virile de son sexe d’étudiant 
160 : jeunesse et vieillesse 
165 : forme, macaronique, dialoguée, entre vieil homme et vieille femme  
166 : épouse trompée décide de cocufier son mari 

 
5. Lire quelques articles en ligne : 
[Attention, ces articles utilisent souvent les Œuvres complètes d’Eustache Deschamps par le Marquis 
de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud, Paris, Firmin-Didot, SATF, 11 vol., 1878-1903 (voir 
éd. au programme, p. 45-46)] 
-Becker K., « ‘Mais li simple et ignorant sont ceraseron’. Les fables dans l’œuvre poétique 
d’Eustache Deschamps », Le Fablier. Revue des Amis de Jean de La Fontaine, 28, 2017, p. 53-76 (sur 
Persée) 

-Brouzes C., « Le corps vieillissant d’Eustache Deschamps porte-t-il un memento mori ordinaire ? », 
Memini, 27, 2021 (sur OpenEdition) 

-Dauphant C., « L’organisation du manuscrit des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps par Raoul 

Tainguy », Babel, 16, 2007, p. 155-184 (sur OpenEdition)  

-Kendrick L., « Poésie et persuasion politique : le cas d’Eustache Deschamps », De Dante à Rubens : 
l’artiste engagé, dir. E. Anheim et P. Boucheron, Paris, Editions de la Sorbonne, 2020, p. 35-60 (sur 

OpenEdition) 

-Lacassagne M., « Calais chez Eustache Deschamps : une anthologie thématique », Société de 

Littérature du Nord, 59, 2012/1, p. 173-192 (sur Cairn) 

-Lacassagne M., « Les années folles d’Eustache Deschamps », Moyen Âge, livres & patrimoines : Liber 
amicorum Danielle Quéruel, dir. J.-L. Haquette M. Colombo Timelli, M. Lacassagne, Reims, Éditions 

et Presses universitaires de Reims, 2012, p. 103-115, 2012 (sur HAL) 

-Laidlaw J., « Les plaintes funèbres d’Eustache Deschamps », Quant l’ung amy pour l’autre veille: 
Mélanges de moyen français offerts à Claude Thiry, Brepols, 2008, p. 237-247 (sur Brepols Online) 
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-Lassabatère T., « ‘Comment Dieux a confermée noblesce’. Identité fonctionnelle et culturelle de 
la noblesse dans l’œuvre d’Eustache Deschamps », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 13 |2006, 

mis en ligne le 27 novembre 2009 (sur OpenEdition) 

-Lassabatère T., « La morale de l’histoire : temps historiques, temps prophétiques et rhétorique de 
la ‘réforme’ dans l’œuvre d’Eustache Deschamps », Le temps vu par..., Paris, Editions du CTHS, 2008, 
p. 95-105 (sur Persée) 

-Millet H., « Le grand schisme d'Occident selon Eustache Deschamps : un monstre prodigieux ». 

Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge, 1994, p. 215-226 (sur Persée) 

-Minet-Mahy V., « Eustache Deschamps : images de lecteurs, autoportraits et toile de fond », Studi 
Francesi, 146 (XLIX-II), 2005, p. 225-239 (sur OpenEdition)  

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIE SIÈCLE (MADAME POCHMALICKI) 

Édition au programme 

LÉRY, Jean de, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bre ́sil, texte établi, présenté et annoté par Frank 

Lestringant, précéde ́ d’un entretien avec Claude Lévi-Strauss, Paris, Le Livre de poche, « 
Bibliothèque Classique », n°707, 1994. 
 
Pour réviser le contexte historique général 
BERNAND, Carmen et GRUZINSKI, Serge, Histoire du Nouveau Monde. Vol. 2. Les Métissages 
(1550-1640), Paris, Fayard, 1993, chap. XIII, « Le tropique des péchés », p. 405-443. 
 
Pour mettre en perspective le récit de Léry au sein de la littérature de voyage 
GOMEZ-GÉRAUD, Marie-Christine, Écrire le voyage au XVIe siècle en France, Paris, PUF, 2000. 
LE HUENEN, Roland, « Le récit de voyage : l’entrée en littérature », Études littéraires, vol. 20, n° 1, 
printemps-été 1987, p. 45-61, https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1987-v20-n1-
etudlitt2233/500787ar/. 
LE HUENEN, Roland, « Qu’est-ce qu’un récit de voyage ? », Littérales, n° 7, 1990. 
LESTRINGANT, Frank, Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France, au 
temps des guerres de Religion, Genève, Droz, [1990] 2004. 
LESTRINGANT, Frank, Le Cannibale. Grandeur et décadence, Genève, Droz, [1994] 2016. 
LESTRINGANT, Frank, L’Expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIe siècle), Genève, Droz, 1996. 
STADEN, Hans, Nus, féroces et anthropophages [Marburg, 1557], trad. Henri Ternaux-Compans, 
éd. Marc Bouyer et Jean-Paul Duviols, Paris, Métailié, [1979] 1990. 
THEVET, André, Le Brésil d’André Thevet. Les Singularités de la France Antarctique (1557), éd. Frank 
Lestringant, Paris, Chandeigne, 2011. 
Voyageurs de la Renaissance. Léon l’Africain, Christophe Colomb, Jean de Léry et les autres, édition de 
Grégoire Holtz, Jean-Claude Laborie et Frank Lestringant, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 
2019. 
 
Études sur l’Histoire d’un voyage 
CERTEAU, Michel de, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, chap. V, « Ethno-graphie. 
L’oralité ou l’espace de l’autre : Léry », p. 245-283. 
HARTOG, François, Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, [1980] 
2001, notamment la seconde partie (chap. 1, « Une rhétorique de l’altérité », et chap. 2, « L’œil et 
l’oreille »). 
LESTRINGANT, Frank, Jean de Léry ou l’invention du sauvage. Essai sur l’Histoire d’un voyage fait en 
la terre de Brésil, Paris, Champion, 2005. 
TINGUELY, Frédéric, « Jean de Léry et les vestiges de la pensée analogique », Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, LVII, 1995, p. 25-44 (repris dans D’Encre de Brésil, Marie-Christine 
Gomez-Géraud et Frank Lestringant (dir.), Orléans, Paradigme, 1999). 

https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1987-v20-n1-etudlitt2233/500787ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1987-v20-n1-etudlitt2233/500787ar/
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TINGUELY, Frédéric, Le Voyageur aux mille tours. Les ruses de l’écriture du monde à la Renaissance, Paris, 
Champion, 2014, en particulier « Les métamorphoses du tapir », p. 97-110, « Le lézard et le 
nourrisson », p. 155-168, « L’apprenti voyageur », p. 169-180, et « L’épreuve du tillac », p. 143-154. 
 
Pour prolonger votre réflexion 
LÉRY, Jean de, Au lendemain de la Saint-Barthélémy. Guerre civile et famine. Histoire mémorable du Siège de 
Sancerre (1573) de Jean de Léry, éd. Géralde Nakam, Paris, Éditions Anthropos, 1975. 
LEVI-STRAUSS, Claude, Tristes Tropiques, Paris, Pocket, [1955] 1995, en particulier le chap. IX, 
« Guanabara ». 
MONTAIGNE, Michel de, Essais, éd. Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya et Alexandre 
Tarrête, Paris, Gallimard, 2009. Lire notamment I, 31, « Des Cannibales » et III, 6, « Des Coches », 
mais aussi I, 23, « De la coutume, et de ne changer aisément une loi reçue ». 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE (MADAME BERRÉGARD) 

Édition au programme 
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, Champion classiques Littératures (n°10), 2009. 
 
Bibliographie estivale (sélective) 

⸙ Il est d’abord fortement recommandé de faire plusieurs lectures successives, crayon à la main, 
des trois tragédies du corpus. 

⸙ Il est par ailleurs vivement conseillé de lire sinon la totalité de l’œuvre de Tristan du moins 
l’ensemble de ses tragédies, disponibles notamment dans l’édition suivante : 
Tristan L’Hermite, Les Tragédies, Œuvres complètes, t. 4, Paris, Champion, « Sources classiques », 2001 

⸙ Concernant la bibliographie critique, il faut savoir que la majeure partie des articles consacrés aux 
trois pièces du programme parus dans les Cahiers Tristan L’Hermite sont disponibles sur le site de 
l’Association des Amis de Tristan L’Hermite : 
Accueil | Les Amis de Tristan L'Hermite 
→ Deux conférences de Sandrine Berrégard consacrées à La Mariane y sont également accessibles. 
 
À cela nous ajoutons les références suivantes : 
ADAM, Véronique, « ‘Mon turban n’a plus sa couronne’ : la désorientation du monde ottoman », 
Orient baroque / Orient classique. Variations esthétiques du motif oriental (XVI

e-XVII
e siècles), dir. A. Duprat, 

Paris, Bouchène, 2010 p. 129-148 
BERNARDIN, Napoléon-Maurice, Un précurseur de Racine. Tristan L’Hermite, Sieur du Solier (1601-1655), 
sa famille, sa vie, ses œuvres, Paris, Alphonse Picard, 1895 
BERRÉGARD, Sandrine, dir., Tristan et le théâtre de son temps, Cahiers Tristan L’Hermite, n° 30, 2008 
BERRÉGARD, Sandrine, dir., Tristan et le théâtre du XVI

e siècle, Cahiers Tristan L’Hermite n° 42, 2020 
BERRÉGARD, Sandrine, Tristan L’Hermite, « héritier » et « précurseur ». Imitation et innovation dans la 
carrière de Tristan L’Hermite, Tübingen, Narr, « Biblio 17 », 2006 
DALLA VALLE, Daniela, « Une relecture d’Osman », Car demeure l’amitié. Mélanges offerts à Cl. Abraham, 
dir. F. Assaf, Tübingen, Narr, « Biblio 17 », 1997, p. 155-170 
NANCY, Sarah, « Violence et voix : les accents du conflit dans La Mariane de Tristan » Le Théâtre, la 
violence et les arts en Europe (XVI

e-XVII
e siècles), dir. C. Biet et M.-M. Fragonard, Littératures classiques, 

n° 73, automne 2010, p. 403-413 
 

https://www.lesamisdetristan.org/
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LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE (MADAME SEMPÈRE) 

Édition au programme 
Denis Diderot, La Religieuse, édition de Florence Lotterie, GF-Flammarion (n° 1394), 2009.  
 
Lectures estivales conseillées : 
Autres textes de Diderot 
Mystification, Supplément au voyage de Bougainville, Éloge de Richardson, dans Diderot, Œuvres : Contes et 
romans, dir. M. Delon, Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2004. 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, articles de Diderot : « Autorité 
politique », « Célibat », « Chasteté », « Consentement », « Continence », « Droit naturel », 
« Fantôme », Habitude », « Rigorisme », « Vertu ».  

Entretiens sur le fils naturel. De la poésie dramatique. Paradoxe sur le comédien, éd. J. Goldzink, Paris, GF-
Flammarion, 2005.  

Essais sur la peinture. Salons de 1759,1761,1763, nouvelle édition augmentée et corrigée, Paris, 

Hermann, 2007.  

Réflexions sur le courage des femmes, éd. J. de Booy, Oxford, Voltaire Foundation, 1976.  

Sur les femmes, Paris, Gallimard, « Folio », 2013. 

 
Ouvrages généraux 
Coulet Henri, Le Roman jusqu’à la Révolution, Paris, A. Colin, 1967 [réed. 2014]. 

Kempf Roger, Diderot et le roman ou le démon de la présence, Paris, Le Seuil, 1964. 

(accessible en ligne : https://archive.org/details/diderotetleroman00kemp/page/n5/mode/2up ) 

Stenger Gerhardt, Diderot. Le combattant de la liberté, Paris, Perrin, 2013, ch. 1, 6 et 7 (accessible en 
version intégrale via le site des bibliothèques de Strasbourg : https://www-cairn-info.scd-rproxy.u-
strasbg.fr/diderot--9782262042073.htm ) 

 
Choix d’ouvrages spécialisés 
Dujour Florence, Le Fil de Marianne. Narrer au féminin, de Villedieu à Diderot, Paris, Classiques Garnier, 
2021 [Sur La Religieuse, p. 415-547].  

Martin Christophe, La Religieuse de DIDEROT, Paris, Folio, coll. « Foliothèque », 2010. [Nota. La 
pagination de l’œuvre de programme correspond à l’édition Folio fournie par Robert Mauzi] 

May Georges, Diderot et La Religieuse : étude historique et littéraire, New Haven, Yale UP ; Paris, PUF, 
1954. 

 
Choix d’articles couvrant différents thèmes : 
Benrekassa Georges, « La religion de Diderot… », RDE, n° 53, 2018, p. 5-36. 

(https://journals.openedition.org/rde/5626 ) 

Chartier Pierre, « Diderot, ou le rire du mystificateur », DHS, n° 32, 2000, p. 145-164. 

(https://doi.org/10.3406/dhs.2000.2344)  

Coudreuse Anne, « Pour un nouveau lecteur. La Religieuse de Diderot et ses destinataires », RDE, 
n° 27, 1999, p. 43-57 (https://doi.org/10.4000/rde.851)  

Cusset Catherine, « Suzanne ou la liberté », RDE, n° 21, 1996, p. 23-39  

(https://doi.org/10.3406/rde.1996.1343 ) 

Lojkine Stéphane, « Suzanne refuse de prononcer ses vœux. La Religieuse de Diderot, ou la scène 
comme révolte », dans La Scène de roman, Paris, A. Colin, coll. U, 2002, p. 99-123.  

https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/diderot/suzanne-refuse-prononcer-voeux  

https://archive.org/details/diderotetleroman00kemp/page/n5/mode/2up
https://www-cairn-info.scd-rproxy.u-strasbg.fr/diderot--9782262042073.htm
https://www-cairn-info.scd-rproxy.u-strasbg.fr/diderot--9782262042073.htm
https://journals.openedition.org/rde/5626
https://doi.org/10.3406/dhs.2000.2344
https://doi.org/10.4000/rde.851
https://doi.org/10.3406/rde.1996.1343
https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/diderot/suzanne-refuse-prononcer-voeux
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May Georges, « Le modèle inconnu de La Religieuse de Diderot : Marguerite Delamarre », RHLF, 
vol. 51, n° 3, 1951, p. 273-287.  

https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F40520901.pdf&is_image=False  

Pérol Lucette, « Diderot et le théâtre intérieur », RDE, n° 18-19, 1995, p. 35-46.  

(https://journals.openedition.org/rde/5162 ) 

 
Pour apprécier la dimension visuelle du roman : 
Adaptations théâtrales (choix) 
-Théâtre du Chaudron (1998), adaptation de Anne Théron et Isabelle Pichaud, avec I. Pichaud ; 
Théâtre de la Commune, Aubervilliers (2005), adaptation de A. Théron, avec M.-L. Crochant. 
Mises en scène : Anne Théron. Reprise en 2012 au Théâtre Sylvia Montfort (Paris).  
- Avignon, La Condition des Soies (2012) et Théâtre du Ranelagh (2013), mise en scène de Nicolas 
Vaude, adaptation de Christelle Reboul et Marie-Laurence Tartas. 
 

Adaptations cinématographiques 
-Rivette Jacques, Suzanne Simonin, La religieuse de Diderot (1967), scénario et dialogues de J. Gruault 
et J. Rivette, musique de Jean-Claude Eloy, avec Anna Karina.  
-Nicloux Guillaume, La Religieuse (2013), avec Pauline Étienne. 
 
On trouvera une bibliographie complète établie par Fl. Lotterie sur le site de la Société française 
des études sur le Dix-huitième siècle : https://sfeds.jimdo.com/publications-18eme-
siecle/agr%C3%A9gation/ 

Florence Lotterie y insère un addendum utile pour nous : 
« Contrairement à ce que certains passages de l’introduction à l’édition paraissent suggérer, 
le texte (révisé par Diderot) de ce qu’il est convenu d’appeler « Préface-annexe » était bien 
présent dans les livraisons de 1780-1782 de la Correspondance littéraire.  
Coquilles et errata à corriger sur l’édition au programme :  
Comme toute édition, celle du programme constitue un état de réflexion sur le texte à un 
moment donné et elle est susceptible d’amendements à la relecture. On les limitera ici à 
deux :  
Le texte de la Présentation porte, pour le dernier couvent, « Saint-Eutrope » et non la 
graphie diderotienne « Sainte-Eutrope ». Il est souhaitable de rétablir cette graphie.  
Voir p. 118, n1 : corriger « Erreur de Diderot : » en « Erreur de Diderot ? ». 
Voir p. 34, n1 : corriger par « ma grossesse aurait pu être abrégée du fait des peines qu’il 
m’a causées ».  
Coquilles :  
Présentation, p. XLIV, n1 : corriger « il faut en sorte » par « il fait en sorte »  
p. 25, restaurer le subjonctif imparfait : « me fit un long sermon où il n’y avait pas un mot 
qui ne fût à contresens » ; de même p.138 : « au chœur, s’il se rencontrait un verset qui 
contînt quelque sentiment affectueux et tendre, elle le chantait en me l’adressant ». » 

 
Un espace de cours sera disponible sur Moodle dès l’été.  

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE (MONSIEUR MARQUER) 

Édition au programme  
Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, édition d’Esther Pinon, Paris, GF- Flammarion (n°1613), 
Poésie, 2019.  
 
Conseils de lecture estivale 

https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F40520901.pdf&is_image=False
https://journals.openedition.org/rde/5162
https://sfeds.jimdo.com/publications-18eme-siecle/agr%C3%A9gation/
https://sfeds.jimdo.com/publications-18eme-siecle/agr%C3%A9gation/
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1) Une bibliographie très complète est disponible sur le site de la Société des études Marceline 
Desbordes-Valmore : 
https://www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/ 
 
2) Plusieurs conférences sont en outre disponibles en ligne, et constituent une bonne 
introduction à l’œuvre et à M. Desbordes-Valmore :  
Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore lectrice » 
https://resonances-festival.fr/evenements-/marceline-desbordes-valmore-lectrice/ 
 
Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore, une poète romantique »  
https://www.bnf.fr/fr/agenda/marceline-desbordes-valmore-une-poete-romantique 
 
Christine Planté, « Le désir du neutre. Sur Enfance, de Nathalie Sarraute », 
https://books.openedition.org/pulm/812?lang=fr 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE (MONSIEUR FRAISSE) 

Édition au programme  
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, Folio classique (n°2203), 1990.  
 
Conseils de lecture estivale 
- Yves-Michel ERGAL, « Le Temps retrouvé » ou la fin d’un monde, Classiques Garnier, 2014. 
- Le « Temps retrouvé » de 1914, sous la direction d’Uta Felten, Revue d’études proustiennes, n° 3, 
2016-1. 
- Brigitte Mahuzier, Proust et la guerre, Champion 2014. 
- Proust écrivain de la Première Guerre mondiale, sous la direction de Philippe Chardin et Nathalie 
Mauriac, Editions universitaires de Dijon, 2014. 
- La Mémoire du lecteur. Essai sur « Albertine disparue » et « Le Temps retrouvé », Classiques Garnier, 2011. 
- Luc FRAISSE, « Le ‘bal de têtes’ selon Proust ou le vieillissement comme fin mot de l’esthétique » 
(Écrire le vieillir, études réunies par Alain Montandon, Clermont-Ferrand, Presses universitaires 
Blaise-Pascal, « Littératures », 2005, pp. 133-158). 
- Luc FRAISSE, « L’épisode de la guerre dans Le Temps retrouvé : une formule romanesque 

originale » (Le “temps retrouvéˮ de 1914, sous la direction d’Uta Felten, Revue d’études proustiennes, 
n° 3, 2016-1, pp. 15-39). 
- Luc FRAISSE, « Le roman de Proust se termine-t-il par un essai ? », Collège de France, 29 janvier 
2019, https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c
1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LT
QzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-
e960-11ec-b8ef-
7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnR
vaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1 
- Edward BIZUB, Faux Pas sur les pavés. Proust controversé, Classiques Garnier, 2020 

https://www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/
https://resonances-festival.fr/evenements-/marceline-desbordes-valmore-lectrice/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/marceline-desbordes-valmore-une-poete-romantique
https://books.openedition.org/pulm/812?lang=fr
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be8546ee6332ef8a0f2552f905bc371011d6cbdc0cd86c1cbd75ad7b20edb8f4JmltdHM9MTY1NDkzNjE4MSZpZ3VpZD1iMzkyMWU1Ny0yNjA5LTQzN2ItYTg2MS1iMjYwNDRhOGVlYzcmaW5zaWQ9NTE3NA&ptn=3&fclid=a39023fa-e960-11ec-b8ef-7ef665158de5&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvc2l0ZS9hbnRvaW5lLWNvbXBhZ25vbi9zZW1pbmFyLTIwMTktMDEtMjktMTdoNDUuaHRt&ntb=1
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Grammaire 

ÉTUDE GRAMMATICALE D’UN TEXTE DE LANGUE FRANÇAISE ANTÉRIEUR À 1500 

(MONSIEUR REVOL ET MME CAPIN) 

Texte au programme 
Eustache Deschamps, Anthologie (édition, traduction et présentation par Clotilde Dauphant), Paris, 
Le Livre de poche, « Lettres gothiques », n° 32861, 2014, pièces 1-60 à l’exception de la pièce 
52, p. 54-160 et p. 262-302. 
 

Ouvrages généraux 
Andrieux N., Baumgartner E. (1988), Systèmes morphologiques de l’ancien français. A. Le verbe, Bordeaux, 
Brière. 

Bertrand O., Menegaldo S. (2006), Vocabulaire d’ancien français, A. Colin. 

Bragantini-Maillard N. et Denoyelle C. (2012), Cent verbes conjugués en français médiéval, A. Colin. 

Buridant C. (2019), Grammaire du français médiéval, Strasbourg, EliPHi. 

Chaurand J. (dir.) (1999), Nouvelle histoire de la langue française, Ed. du Seuil. 

Ducos J. et Soutet O. (2012), L’ancien et le moyen français, PUF. 

Foulet L. (1990), Petite Syntaxe de l’Ancien français, Champion (3e éd.). 

Guillot R. (2008), L’Épreuve d’ancien français aux concours. Fiches de vocabulaire, Champion. 

Joly G. (2009), Précis d’ancien français. Morphologie et Syntaxe. A. Colin (2e éd.). 

Lanly A. (1977), Morphologie historique des verbes français, Bordas. 

Marchello-Nizia C. ([1999] 2018), Le Français en diachronie : douze siècles d’évolution, Paris, Ophrys. 

Picoche J., Marchello-Nizia C. (2000), Histoire de la langue française (4e éd.). 

Queffelec A., Bellon R. (1995), Linguistique médiévale, A. Colin. 

Soutet O. (1992), Études d’ancien et de moyen français, PUF. 

Zink G. (1989), Morphologie historique du français, PUF. 

Zink G. (1991), Phonétique historique du français, PUF (3e éd.). 

 
Instruments de travail  
Dictionnaire du Moyen Français : <www.atilf.fr/dmf/> 
Rey A., dir. (1998), Dictionnaire historique de la langue française (3 vol.), Dictionnaires le Robert 
Godefroy F. (1881-1902), Dictionnaire de l’ancienne langue française, Vie Weg – consultable sur le site 
Unistra > Ressources électroniques ou bien 
 <www.lexilogos.com/français_dictionnaire_ancien.htm> 
 
Plus spécialement sur le texte 
Voir en ligne (approches surtout littéraires) : 
<https://www.bnf.fr/fr/preparer-les-agregations-de-lettres#bnf-ressources-pour-l-agr-gation-
de-lettres-modernes-2023> 
 
Bliggenstorfer Suzanna, Eustache Deschamps. Aspects poétiques et satiriques, Tübingen, Francke Verlag, 
2005 (Romanica Helvetica 125). 
Bliggenstorfer Suzanna, « Phraséologie et satire, le cas d'Eustache Deschamps », Actes du Xe Colloque 
International sur le Moyen Français : Traduction, Dérimation, Compilation, Phraséolgie, Montréal, 2-4 octobre 
2000, Le Moyen Français 51-52-53 (2002-03), p. 79-90. 

http://www.atilf.fr/dmf/
http://www.lexilogos.com/français_dictionnaire_ancien.htm
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Bruins Jan Gerard, Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan, Amsterdam, 
De Dordrecht, 1925. 
Buschinger Danielle, (éd.), Autour d'Eustache Deschamps. Actes du colloque du Centre d'études médiévales de 
l'Université de Picardie–Jules Verne, Amiens, 5-8 novembre 1998, Amiens, Presses du Centre d'études 
médiévales, Université de Picardie-Jules Verne, 1999 (Médiévales 2). 
Dauphant Clotilde, La Poétique des Œuvres complètes d'Eustache Deschamps (ms. BnF fr. 840). Composition 
et variation formelle, Paris, Champion, 2015 (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge 114). 
Jeay Madeleine, « Une poétique de l'inventaire : les listes chez Eustache Deschamps », Bernard 
Combettes et Simone Monsonégo (éd.), Le Moyen français : philologie et linguistique, Approches du texte 
et du discours. Actes du VIIIe Colloque international sur le moyen français. Nancy, 5-6-7 septembre 1994, Paris, 
Didier Érudition, 1997. 
Lacassagne Miren et Lassabatère Thierry (dir), Les « dictez vertueulx » d’Eustache Deschamps, Forme 
poétique et discours engagé à la fin du Moyen Age, Paris, PUPS, 2005. 
Melis Ludo, « Le fonctionnement textuel de "pour ce" et de "pourquoy" », in Robert Martin (éd.), 
Études de syntaxe du moyen français, Paris, Klincksieck, 1978 (Recherches linguistiques 4). 
Riemann Otto, « Remarques sur les formes de la ballade, du rondeau, du lai et du virelai chez 
Eustache Deschamps », Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, sept. 1880. 
 

ÉTUDE GRAMMATICALE D’UN TEXTE DE LANGUE FRANÇAISE POSTÉRIEUR À 1500 

(MADAME KUYUMCUYAN) 

Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française postérieur à 
1500 se limite aux passages suivants :  
- Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, chapitres XIII-XXII, p. 306-552.  
- Tristan L’Hermite, La Mort de Sénèque.  
- Denis Diderot, La Religieuse, en entier.  
- Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, p. 39-157 (I-XLII).  
- Marcel Proust, Le Temps retrouvé, p. 161 (« La nouvelle maison de santé… ») - p. 353. 
 
Bibliographie pour l’épreuve de langue française moderne 
 
A. Grammaire, lexicologie, histoire de la langue 
1. Grammaire (description et terminologie) 
1.1 Premier choix 
Il est recommandé aux étudiants de faire l’acquisition d’une grammaire à laquelle ils se référeront 
durant toute leur préparation et au-delà. Pour une approche systématique, approfondie et 
cohérente, nous préconisons : 
• Le Goffic P. Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993. 
Hormis quelques audaces terminologiques vite familières, la GPF est une grammaire relativement 
facile d’accès, sans formalisme ni jargon, rigoureuse et cependant nuancée, car elle n’oublie jamais 
le sens des structures analysées. Elle est par ailleurs très maniable, grâce à un index parfaitement 
conçu et à un système de renvois internes irréprochable. Bien maîtrisée, elle constitue l’auxiliaire 
indispensable à la préparation de l’épreuve de langue française moderne, et à la compréhension 
approfondie du système du français, y compris dans sa dimension diachronique. 
N.B. : La GPF constituera l’ouvrage de référence pour la préparation à l’épreuve durant l’année 
2020-21. 
P. Le Goffic a récemment publié une synthèse sur la subordination qui pourrait également être 
utile : 
Le Goffic Pierre Grammaire de la subordination en français. Paris, Ophrys 2019. 
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Pour les candidats qui ne seraient pas très à l’aise dans la discipline et dont les connaissances se 
borneraient à leurs souvenirs de collège, il existe un ouvrage d’inspiration nettement plus scolaire : 
• Denis D. & Sancier-Chateau A. Grammaire du français, Paris, Le Livre de poche, 1994. 
De présentation alphabétique, l’ouvrage perd en systématicité, ce qui est partiellement réparé par 
la table des articles en fin de volume (543-545), avec l’inconvénient de devoir organiser sa lecture 
à l’envers pour engager un programme de révision.  
 
1.2 Autres possibilités 
En dehors de ces deux grammaires, dont l’une devra constituer l’ouvrage de référence de l’étudiant, 
les grammaires suivantes pourront également être consultées à l’occasion, voire choisies à la place 
de l’une des deux indiquées ci-dessus, toujours comme base de travail : 
• Bonnard H. Code du français courant, Paris, Magnard, 1995.  
Grammaire originellement destinée aux lycéens, limpide sans trahir la complexité, mais peut-être 
difficile à se procurer vu son ancienneté 
• Riegel M., Pellat J-C. & Rioul R. Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1994 ou 2009 ou 
2018. 
Manuel très prisé par les préparateurs des concours, mais relativement touffu et par conséquent 
difficile d’accès pour les néophytes en la matière. 
• Wagner R. L. & Pinchon J. Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette, 1962 (1977). 
Ouvrage ancien certes, mais progressif et complet, avec une méthodologie bien explicitée. 
• Wilmet M. Grammaire critique du français, Paris, Bruxelles, Hachette, Duculot, 1998 (2e édition). 
Ouvrage personnel et percutant, original et exigeant, mais sans doute difficilement accessible en 
première approche. 
 
1.3 Histoire de la langue (grammaires diachroniques) 
Leur acquisition n’est pas indispensable – sauf pour ceux qui souhaiteraient se familiariser avec les 
états de langue anciens –, mais leur consultation toujours préférable pour éviter anachronismes et 
erreurs d’interprétation. 
Français de la Renaissance : 
• Gougenheim G. Grammaire de la langue française du seizième siècle, Paris, Picard, 1984. 
• Huchon M. Le Français de la Renaissance, Paris, PUF, Que sais-je, 2ème édition corrigée, 1998. 
• Lardon S. et Thomine M.-C. Grammaire du français de la Renaissance, Étude morphosyntaxique, Paris, 
Éditions classiques Garnier, 2009. 
Français classique : 
• Fournier N. Grammaire du français classique, Paris, Belin, 1998. 
• Spillebout G. Grammaire de la langue française du XVIIe siècle, Paris, Picard, 1985. 
 
1.4 Consultation occasionnelle 
• Grevisse M. Le bon usage. Grammaire française, refondue par Goose A., Bruxelles, Duculot, 13e éd. 
revue, 1993. 
Très complet dans son approche traditionnelle, quoique parfois contestable et surtout peu 
synthétique. La dimension diachronique est prise en compte, ainsi que les usages régionaux. 
• Grand Larousse de la langue française 7 vol., 1971-1979. 
http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse 
On trouve dans ce dictionnaire des articles de grammaire et de linguistique remarquablement 
conçus, clairs et informés, avec une partie historique bien documentée. Très pratique pour se 
constituer un répertoire de « fiches de grammaire ». 
 
2. Orthographe et conjugaison 

http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse
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Il est indispensable à un candidat à l’agrégation de maîtriser parfaitement orthographe et 
conjugaison dans leur pratique mais aussi leur description. On pourra en cas de besoin se référer 
aux ouvrages suivants : 
• Catach N. & al., L’orthographe française, Nathan 1995 (3° éd.). 
• Huchon M., Encyclopédie de l’orthographe et de la conjugaison, Le Livre de poche, 1992. 
• Le Goffic P., Les formes conjuguées du verbe française, oral et écrit, Ophrys, 1997. 
Ouvrage lumineux et absolument indispensable à un futur professeur de français. 
 
3. Lexicologie 
• Lehmann A. & Martin-Berthet F. Introduction à la lexicologie, Paris, Dunod, 1998, 3e édition 2008. 
• Apothéloz D. La construction du lexique français, Paris, Ophrys, 2002. 
 
N.B. : L’ouvrage de M. Huchon indiqué dans la section précédente présente aussi une partie 
réservée à la morphologie lexicale. 
  
4. Points particuliers 
• Charolles M. La référence et les expressions référentielles en français, Paris, Ophrys, 2002. 
• Combettes B. Les constructions détachées en français, Paris, Ophrys, 1998.  
• Delaveau A. Syntaxe – La phrase et la subordination, Paris, Armand Colin, 2001. 
• Garagnon A.-M. & Calas F. La phrase complexe, Paris, Hachette, 2002. 
• Groupe de Fribourg Grammaire de la période, Berne, P. Lang 2012. 
• Lefeuvre F. La phrase averbale en français, Paris, L’Harmattan, 1999. 
• Neveu F. Lexique des notions linguistiques, Paris, Nathan, 2000. 
 
5. Lexicographie, étymologie 
Dictionnaires recommandés : 
• Le Petit Robert. 
• Grand Larousse de la langue française 7 vol., 1971-1979. 
http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse 
• Robert P., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 6 vol., 1958-1964, et Supplément, 
(Rey, A et Rey-Debove, J.), 1970, 2e éd. enrichie (Rey A.), 9 vol., 1985. 
• Littré E. Dictionnaire de la langue française, 1863-1872, Supplément, 1881. 
• Trésor de la langue française Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle (1789-1960), 16 tomes, 1971-
1994. 
N. B. : La version informatisée de ce dernier ouvrage (« TLFi »), ainsi que quatre dictionnaires 
anciens (Estienne, Nicot, Bayle, Féraud) et six éditions du Dictionnaire de l’Académie française peuvent 
être consultés en accès libre sur le site de l’ATILF (http://www.atilf.fr/sous le menu « Ressources 
linguistiques »), qui propose également une version numérisée des textes au programme de 
l’agrégation. 
 
Histoire des mots : 
• Bloch O. & Von Wartburg W. Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, PUF, 1975. 
• Rey A. (sous la direction de) Dictionnaire Historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le 
Robert, 3e éd. 2000. 
• Huguet E. Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle, 7 vol., 1925-1967. 
• Huguet E. Petit Glossaire des classiques français du XVIIe siècle Slatkine Reprints, Genève-Paris, 1989. 
• Dubois J., Lagane R. & Lerond A. Dictionnaire du français classique, Paris, Larousse, 2001. 
 
B. Stylistique, Grammaire et sémantique du discours  
1. Ouvrages généraux 
• Bonnard H. Procédés annexes d’expression, Paris, Magnard, 1995. 

http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse
http://www.atilf.fr/


 16 

• Fromilhague C. Les figures de style, Paris, Nathan Université, 1995. 
• Gardes-Tamine J. & Pellizza M.-A La construction du texte, Paris, A. Colin, 1998. 
• Gouvard J.-M. La pragmatique. Outils pour l’analyse littéraire, Paris, A. Colin, 1998. 
• Herschberg Pierrot A. Stylistique de la prose, Paris, Belin Sup, 1993. 
• Maingueneau D. Éléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris, Hachette, 1986 (1993). 
• Maingueneau D. Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Dunod, 1990 (1997). 
• Mazaleyrat J. Eléments de métrique française, Paris, A. Colin, 1974. 
• Morier H. Dictionnaire de Poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 1961 (1989). 
• Reboul O. Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991, (4e éd. 2001). 
• Robrieux J.-J. Eléments de rhétorique et d’Argumentation, Paris, Dunod, 1993. 
• Touratier A. La sémantique, Paris, Armand Colin, 2000, chapitre 7, « Sémantique de l’énoncé ». 
• Weinrich H. Grammaire textuelle du français, Paris, Didier/Hatier, 1989. 
 
2. Énonciation, discours représenté 
• Benveniste E. « De la subjectivité dans le langage », « Les relations de temps dans le verbe 
français », « la nature des pronoms », « Les niveaux de l’analyse linguistique » in Problèmes de 
linguistique générale, tome 1, Paris, Gallimard, 1966. 
• Benveniste E. « L’appareil formel de l’énonciation », Problèmes de linguistique générale, tome 2, 79-88, 
Paris, Gallimard, 1974. 
• Cervoni J. L’énonciation, Paris, PUF, 1987 
• Kerbrat-Orecchioni C. L’énonciation, de la subjectivité dans le langage, Paris, Colin, 1980. 
• Rosier L. Le discours rapporté. Histoire, théorie, pratique, Paris, Bruxelles, Duculot, 1999. 
• Rosier L. Le discours rapporté en français, Paris, Ophrys, 2009. 
 
3. La « polyphonie » 
• Authier-Revuz J. Hétérogénéité(s) énonciative(s), Langages 73, 98-111, 1984. 
• Authier-Revuz J. Pour l’agrégation. Repères dans le champ du discours rapporté, L’Information 
grammaticale, n° 56, 10-15, 1993. 
• Bakhtine M. Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978. 
• Berrendonner A. Éléments de pragmatique linguistique, chapitre V « De l’ironie », 175-239, Paris, 
Minuit, 1981 
• Ducrot O. Le dire et le dit, chapitre VIII, Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation, 
pp. 171-233, Paris, Minuit, 1984. 
• Bres J., Nowakowska A. et Sarale J.-M., Petite grammaire alphabétique du dialogisme, Paris, Classiques 
Garnier, Coll. Domaines linguistiques, Série Formes discursives, 2019. 
• Duval S. Le miroir fallacieux du discours direct, Poétique 118, septembre 99, 259-277, 1999. 
• Haillet P. Le conditionnel en français : une approche polyphonique, Gap-Paris, Ophrys, 2002. 
• Hamon P. L’ironie littéraire, Paris, Hachette, 1996. 
• Perrin L. (ouvrage collectif dirigé par), Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en langue et en discours, 
Recherches linguistiques n° 28, Université Paul Verlaine, Metz, 2006. 
 
4. Le point de vue 
• Genette G. Discours du récit, in Figures III, pp. 71-273, Paris, Seuil, 1972. 
• Genette G. Nouveau Discours du Récit, Paris, Seuil, 1983. 
• Rabatel A. Une histoire du point de vue, Metz, Publications de l’Université de Metz, 1997. 
• Rabatel A. La construction textuelle du point de vue, Lausanne-Paris, Delachaux & Niestlé, 1998. 
• Rabatel A. Un, deux, trois points de vue ? Pour une approche unifiante des points de vue narratif 
et discursif, Publications de l’IUFM de Lyon, 1999. 
• Rabatel A. Valeurs représentative et énonciative du « présentatif » c’est et marquage de point de 
vue, Langue française 128, 52-73, 2000. 
• Rabatel A. Fondus enchaînés énonciatifs, Poétique 126, avril 2001, 151-173, 2001. 
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• Rabatel A. Homo narrans, pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, tome 1 : Les points de vue 
et la logique de la narration, tome 2 : Dialogisme et polyphonie dans le récit, Limoges, Éditions Lambert-
Lucas, 2008. 
 
5. L’organisation du texte 
• Charolles M., Péry-Woodley M.-P., Combettes B., Sarda L. Les adverbiaux cadratifs, Langue 
française n° 148, 2005. 
• Combettes B. 1983 Pour une grammaire textuelle. La progression thématique, Bruxelles, A. De 
Boeck/Duculot. 
• Combettes B. 1992 L’organisation du texte, Metz, Publications de l’Université de Metz. 
Terran E., Vigier D. Les adverbiaux cadratifs et l’organisation des textes, Verbum, n°3/2005 Tome 
XXVII. 
 
6. L’organisation du discours pluri-locuteurs 
• Roulet E. La description de l’organisation du discours, Paris, Didier, 1999. 
 
C. Entraînement à l’épreuve 
1. Ouvrages et rapports de jury 
• Calas F. et Rossi-Gensane N. Questions de grammaire pour les concours, Paris, Ellipses, 2011. 
• Monneret P. & Rioul R. Questions de syntaxe française, Paris, PUF, 1999. 
• Narjoux C., Bertrand O., Gautier A., Susini L. L’épreuve de langue française au CAPES de Lettres 
modernes, Ellipses, 2011. 
Même s’il s’agit du concours de CAPES, la méthodologie des questions de grammaire et de 
stylistique, identique à celle de l’agrégation, est bien explicitée. 
• Articles de L’Information grammaticale relatifs au programme de l’agrégation. 
• Rapports des concours des années précédentes, disponibles sur le site du MEN, à lire 
impérativement : 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html 
 
2. Conseils de préparation 
2.1 Grammaire 
Aux moyens des ouvrages indiqués en A, l’agrégatif studieux pourrait se constituer un stock de 
fiches de grammaire récapitulant les points suivants : 
– les catégories grammaticales (ou parties du discours). 
On pourrait constituer une fiche par catégorie, chacune répondant aux questions suivantes : 
• Comment reconnaître la catégorie ? 
• Quelles sont ses particularités morphologiques (variable/invariable) ? 
• En cas de variation : critères de variation pour la catégorie ? 
 
– les fonctions syntaxiques 
• Qu’appelle-t-on fonction en syntaxe ? 
• Fonctions essentielles/accessoires ? 
• les tests grammaticaux (déplacement, suppression, substitution, pronominalisation, négation, 
interrogation et clivage) 
 
– les modalités de phrase et leurs marques 
 
– la morphologie du verbe (temps et modes) 
 
2.2 Lexicologie 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
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La formation des mots : dérivation et composition (par exemple partie 2 de L’Introduction à la 
lexicologie de Lehmann/Martin-Berthet). 
 
2.3 Stylistique 
Lire les rapports de jury de concours des années précédentes pour se familiariser avec les attendus 
de l’épreuve de commentaire stylistique. 

Littérature comparée 

PREMIÈRE QUESTION : « FICTIONS ANIMALES » (MONSIEUR ERGAL) 

Les agrégatifs sont invités à consulter dès le mois de juillet Moodle, où un espace de cours consacré à ce programme 

mettra à leur disposition divers documents. 

Bibliographie (la bibliographie officielle du programme sera communiquée lors du premier cours) 

Œuvres au programme 

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

textes », 2008. 

Miguel de Cervantès, Le Mariage trompeur, suivi du Colloque pour les chiens, Nouvelles exemplaires, trad. 

Jean Casson, Gallimard, « Folio-Classique », n°1286, 1981. 

Franz Kafka, La Métamorphose et Un rapport pour une académie, dans Récits, romans, journaux, Librairie 

générale française, La Pochotèque, 2000. 

João Guimarães Rosa, « Mon oncle le jaguar et autres histoires », trad. Mathieu Dosser, Paris, 

Chandeigne, 2021. 

 

Lectures conseillées des mêmes auteurs  

Miguel de Cervantès, Don Quichotte (1605, première partie et 1615 seconde partie), Folio Classique, 

T. I et T. II. 

Franz Kafka, Lettre au père. 

-  Le Verdict 

- Amerika ou le Disparu (en particulier le premier fragment : Le Soutier) 

João Guimarães Rosa, Diadorim, 10/18, 1991 [1956]. 

 

Quelques références et suggestions de lecture  

Boccace, Le Décameron, Folio. 

Pierre Brunel, Le Mythe de la métamorphose, Corti, 2004 [1974]. 

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, coll. Essais, 1942. 

Jacques Chessex, Figures de la métamorphose, Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1999. 

Conteurs italiens de la Renaissance, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1993. 

Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, éditions Galilée, 2006. 

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Les Éditions de Minuit, 1975. 

                               Mille plateaux, Les Éditions de Minuit, 1980.    

 Les Mille et Une Nuits, Garnier-Flammarion. 

Mircea Éliade, Mythes, rêves et mystères, Gallimard, coll. Idées, 1971. 

« L'animal, ombre des dieux et frère de l'homme », Christiane Fonseca, Cahiers jungiens de psychanalyse 

2008/2 (N° 126), pages 7 à 20. 

Jean de la Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, « Classiques », Le Livre de Poche, 2020 [1669].  
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Charlotte de Fontenay, Le Silence des bêtes, Fayard, 1999. 

Homère, L’Odyssée, trad. De Philippe Jaccottet, La Découverte, 1992. 

Eugène Ionesco, Rhinocéros, Folio, 1959. 

Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Garnier-Flammarion. 

Lucrèce, La Nature des choses, Folio essais. 

Machiavel, L’Âne d’or, dans Œuvres, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1986. 

Gérard de Nerval, Les Filles du feu, Les Chimères et autres textes, (en particulier : « Le temple d’Isis, 

Souvenirs de Pompéï »), Le Livre de Poche. 

Ovide, Les Métamorphoses, Folio. 

Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, coll. Points, 1965-1970. 

Paul Ricoeur, La Métaphore vive, Éditions du Seuil, 1975. 

João Guimarães Rosa, Mémoire et imaginaire du sertão-monde, sous la dir. de Rita Olivieri-Godet et 

Luciana Wrege-Rassier, Presses Universitaires de Rennes, 2012, en particulier l’article de 

Hermenegildo Bastos, « Mon oncle le jaguar et Sécheresse : des mondes menacés ».   

Jean-Paul Sartre, Les Mouches, Gallimard, 1943. 

Anne Simon, « La zoopoétique, une approche émergente », Zoopoétique. Revue des Sciences humaines, 

328, 4/2017, André Benhaïm et Anne Simon (dir.) 

Virgile, Les Géorgiques, Folio. 

Romans grecs et latins, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1958. 

Romans picaresques espagnols, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1968. 

Dictionnaire des mythes littéraires, sous la dir. de Pierre Brunel, éd. Du Rocher, 1988. 

Romanesques, n° hors série, 2014, Animaux d’écriture : le lien et l’abîme, sous la dir. d’Alain Romestaing 

et d’Alain Schaffner, Classiques Garnier, 2016. 

Sade, Les 120 Journées de Sodome, « Bibliothèque de la Pléiade », Œuvres, T. I, Gallimard 1990.  

 

DEUXIÈME QUESTION : « THÉÂTRES DE L’AMOUR ET DE LA MÉMOIRE » (MADAME 

ZANIN) 

1. Éditions au programme 

KALIDASA, Śakuntalā au signe de reconnaissance, in Le Théâtre de Kālidāsa, traduit du sanskrit et du 
prakrit par Lyne Bansat-Boudon, Gallimard, « Connaissance de l’Orient », 1996 

[Abhijñānaśākuntalam[nāt ̣akam], IVe-Ve siècles].  
SHAKESPEARE, Le Songe d’une nuit d’été, traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats, bilingue, 
édition de Gisèle Vernet, Folio Théâtre, 2003 [A Midsummer’s Night Dream, 1594-1596]. 
PIRANDELLO, Comme tu me veux, traduit de l’italien par Stéphane Braunschweig, Les Solitaires 
intempestifs, 2021 [Come tu mi vuoi, 1929]. 
 
2. Bibliographie secondaire 
BANSAT-BOUDON Lyne, Pourquoi le théâtre ? La réponse indienne, Paris, Mille et Une Nuits, 2004. 
CAVE Terence, Recognitions. A Study in Poetics, Oxford, Clarendon Press, 1988. 
HISCOCK Andrew, PERKINS WILDER Lina, The Routledge Handbook of Shakespeare and Memory, 
Routledge, 2018. 
LEES-JEFFRIES Hester, Shakespeare and Memory, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
LOUVAT-MOLOZAY Bénédicte, SALAÜN Franck, VIENNE-GUERRIN Nathalie (dir.), Scènes 
de reconnaissance/Recognition Scenes, Arrêt sur scène/Scene Focus, n° 2, 2013, Institut de Recherche sur la 
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, Université de Montpellier : 
https://ircl.cnrs.fr/productions%20electroniques/arret_scene/arret_scene_focus_2_2013.htm 
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Notamment : Bénédicte Louvat-Molozay, Franck Salaün et Nathalie Vienne-Guerrin, « Prologue », 
p.1-6 ; Bénédicte Louvat-Molozay, « Frontières et objets de la scène de reconnaissance, d’Aristote 
à Racine », p. 27-36 ; Catherine Treilhou-Balaudé, « Ce jeu n’est plus un jeu, mais une vérité » : 
effets de reconnaissance de l’acteur baroque », p. 37-48 ; Yan Brailowsky, « Reconnaissance et 
‘acknowledgment’ sur la scène élisabéthaine », p. 49-59 ; Yves Thoret, « La reconnaissance 
(anagnorisis) comme passage dans Le roi Jean, Périclès et Le roi Lear de William Shakespeare », p. 
93-108. 
MALAMOUD Charles, « Par cœur. Note sur le jeu de l’amour et de la mémoire dans la poésie de 
l’Inde ancienne », Cuire le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, La Découverte, 1989, p. 295-306. 
NORBERT, Jonard Introduction au théâtre de Pirandello, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 
PIRANDELLO, Luigi, Écrits sur le théâtre et la littérature, traduits de l’italien et présentés par Georges 
Piroué, Paris, Denoël Gonthier, 1968. 
PIRANDELLO, Luigi, Théâtre (Un imbécile – Comme tu me veux – Diane et Tuda – La vie que je t’ai 
donnée), volume II, version française de Benjamin Crémieux, Paris, Gallimard, 1951. 

STOLER MILLER Barbara (ed.), Theater of Memory: the Plays of Kālidāsa. New-York, Columbia 

University Press, 1984. [version nāgarī]. 
THAPAR Romila, Śakuntalā. Texts, Readings, Histories, Columbia University Press, 2010 [New Delhi, 
1999]. 
YATES Frances, L’Art de la mémoire, trad. D. Arasse, Paris, Gallimard, 1994 [The Art of Memory, 
1966]. 


