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Chers étudiants,

Bienvenue en PSup1, dans le cours de français tronc commun.

Voici les informations dont vous avez besoin pour travailler cet été avant de nous retrouver en septembre pour
quelques mois intenses et merveilleux.

Le programme du concours des ENS, session 2023 :

Axes : l’écriture de soi, l’œuvre littéraire et l’auteur, l’œuvre littéraire et le lecteur.
Œuvres (qu’il faut vous procurer dès maintenant dans les bonnes éditions, certaines étant en cours de
réimpression, et lire en annotant) : 
• Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, Gallimard, Folio Classique, 2012 ; ISBN :
978-2070447190.
• Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710, éd. P. Dandrey et G. Gicquiaud,
GF Flammarion, 2005 ; ISBN : 978-2080712486.
• Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. S. Ledda, GF Flammarion, 2020 ; ISBN : 978-2081512122.
• Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, Folio, 2010 ; ISBN : 978-2070402472.

Je travaille avec un site internet pour vous donner les documents utiles au cours, dont je vous donnerai l’adresse
privée une fois que vous m’aurez envoyé un mail de contact à sophie.labatut@ac-orleans-tours.fr : c’est
l’occasion de vérifier que vous appliquez les codes épistolaires de politesse. Si vous agrémentez le message d’une
citation qui vous est chère, ce sera encore mieux.

Comment travailler cet été ?
Il faut commencer par lire les œuvres du programme (dans les bonnes éditions impérativement) : tout l’apparat
critique et le texte, en vérifiant la compréhension littérale (notes et dictionnaires), stylo et feuille en main (relever
les citations et les apprendre, repérer les passages clefs qui croisent les axes, les ficher, se les approprier, jusqu’à
les connaître parfaitement). Pas d’apparat critique pour Annie Ernaux.
   Puis étendre les lectures : aux lectures signalées comme les plus importantes et aux explorations plus
personnelles (mais tout ce que vous faites pendant ces vacances ne sera plus à faire ensuite et vous donnera du
surplomb). Tout est permis, sauf la perte de temps : si vous n’arrivez pas à entrer dans un livre, prenez-en un
autre.
   Vous aurez également une dissertation à me rendre le jour de la rentrée (tapée, 5 pages maximum, avec une
grande marge pour mes annotations ; forme irréprochable : expression, méthode, typographie, et utilisation des
quatre œuvres à raison d’au moins deux fois chacune, avec deux exemples d’œuvres par sous-partie).
   Je vous conseille également d’essayer « l’écriture de soi » sur vous, pour voir ce que cette démarche engage
formellement, l’été vous permettant d’aborder le sujet in vivo.

Sujet
Dans l’épigraphe de Le Jeune Homme (Gallimard, Paris, 2022), Annie Ernaux précise :
« Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues ».
Vous réfléchirez à ce propos en restant dans le domaine littéraire et en vous appuyant notamment sur les œuvres
du programme.
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(ces indications sont des conseils pour approfondir les aspects du programme, vous pouvez les
aborder librement)

Sur les œuvres : 
Pour Sévigné et Saint-Simon, nous verrons ensemble les compléments.
Pour Musset, il est toujours bon de connaître son théâtre (Lorenzaccio, Les Caprices de Marianne, On ne
badine pas avec l’amour) et sa poésie (les « Nuits », mais aussi « Rolla », ou des extraits des Contes
d’Espagne et d’Italie)
Pour Annie Ernaux, n’hésitez pas à découvrir son œuvre si ce n’est pas déjà fait : La Place, La Honte,
L’Occupation, Passion simple, La Femme gelée, Les Armoires vides, L’Événement, Mémoire de fille, Regarde les
lumières mon amour, « Je ne suis pas sortie de ma nuit », Le Jeune Homme, par exemple, et L’Écriture
comme un couteau. Les photos dont il est question dans Les Années peuvent se consulter dans le Quarto
Gallimard Écrire la vie, disponible au CDI, qui devrait recevoir bientôt les Cahiers de l’Herne qui sont
consacrés à l’auteure.
Le CDI a déjà des livres intéressants sur ces quatre auteurs, et le catalogue est en train de s’enrichir,
vous pouvez d’ores et déjà les consulter et les emprunter à votre convenance.

Sur les axes :
     Nous explorerons les documents critiques ensemble, mais si vous pouvez lire les deux GF corpus
sur L’Auteur (par Alain Brunn) et sur Le Lecteur (par Nathalie Piégay-Gros), c’est encore mieux.
      Pour l’écriture de soi, partie théorie littéraire, vous réfléchirez à partir du texte de Foucault que
nous abordons ensemble le 20 juin, et vous pouvez aller voir du côté de Philippe Lejeune (Le Pacte
autobiographique, L’Autobiographie en France), de Georges Gusdorf (Les Écritures du moi), de Louis Marin
(L’Écriture de soi), de Thomas Clerc (Les Écrits personnels), sans obligation. 
Mais ne vous privez pas de lire, par œuvre complète ou extraits, des œuvres : Augustin (Confessions),
Montaigne (Essais), Rousseau (Confessions ou Rêveries d’un promeneur solitaire), Chateaubriand
(Mémoires d’outre-tombe), Stendhal (Vie de Henry Brulard), Leiris (L’Âge d’homme), Gide (Si le grain ne
meurt, ou Journal), Sartre (Les Mots), Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille rangée), Queneau (Chêne et
chien), Perec (W ou le souvenir d’enfance), Doubrovsky (Fils), Sarraute (Enfance), Pierre Michon (Vies
minuscules), Chloé Delaume (La Règle du je), Joseph Ponthus (À la ligne), ou tant d’autres. Intéressez-vous
aussi à des expériences dans le domaine plastique (autoportraits : Dürer, Rembrandt, Gauguin, Van
Gogh, Rockwell, mais aussi les travaux de Christian Boltanski, Sophie Calle, ou Fabrice Neaud par
exemple).

       Bref, nourrissez-vous, découvrez, explorez, faites-vous plaisir, et n’oubliez pas de vous mettre au
soleil avec vos livres pour les faire vivre, d’autant plus que le teint de l’endive n’est pas une fatalité pour
les khâgneux avant le mois de novembre.

        Bon courage : du travail, et du plaisir. Tout doit être utile, pas de dispersion mais pas d’enlisement
non plus. On avance plus vite quand on aime, et on aime plus quand on avance vite.
        Bien à vous,

                                                                                                                                                        Sophie Labatut


