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Bibliographie indicative, Agrégation interne, 2017 
 
 

• Christine de Pizan (Muriel Ott) 
 
Lire le texte au programme et l’introduction littéraire.  
Pour pouvoir situer ce texte dans le contexte littéraire de l’époque,  
 - Daniel Poirion, Le prince et le poète: l’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut 
à Charles d’Orléans, Paris, PUF, 1965. 
 - Cela peut (et devrait) être complété par la lecture de Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir 
Dit, en bilingue, Lettres gothiques, Paris, 1999, et l’analyse subtile de Jacqueline Cerquiglini, “Un engin 
si soutil”, Guillaume de Machaut et l’écriture au XIVe siècle, Paris, Champion, 1985.  
 
• Montaigne, Essais III (Jean-Charles Monferran) 
 
Lire et relire le texte en commençant par exemple par les essais « De l’Expérience » (III, 13) et « De la 
Vanité » (III, 9).  
 - Alexandre Tarrête, Les Essais de Montaigne, Foliothèque, 2007 
 - André Tournon, Montaigne, Essais de Montaigne, livre III, Atlande, Neuilly, 2002 
 
• Beaumarchais,  La trilogie (Pierre Hartmann) 
 
Gabriel Conesa, La trilogie de Beaumarchais : écriture et dramaturgie, PUF, 1985.  
Pierre Hartmann : « Le projet esthétique de Beaumarchais », Dix-huitième siècle, n°27, 1995.  
 
• Victor Hugo (Didier Philippot) 
 
Victor Hugo, Les Contemplations [1856], éd. Ludmila Charles-Wurtz, coll. Le Livre de poche classique. 
 
1/ Priorité absolue : lire et relire l’œuvre au programme, dont la copia est un défi pour l’agrégatif…  
 
2/ Quelques références bibliographiques utiles pour commencer (les chiffres indiquent un ordre de 
lecture possible) : 

3. ALBOUY, Pierre, Mythographies, Corti, 1976, en particulier « Hugo ou le je éclaté » 
[Romantisme, 1971], p. 66-81 et « Hugo fantôme », p. 248-264. [Deux articles fondamentaux] 
4. BÉNICHOU, Paul, Les Mages romantiques, Gallimard, coll. Bibliothèque des Idées, 1988. [Lire 
la partie consacrée à Hugo. Synthèse sur la pensée philosophique et religieuse de Hugo] 
2. CHARLES-WURTZ, Ludmila, Les Contemplations de Victor Hugo, Gallimard, coll. Foliothèque, 
2001. [Seule synthèse consacrée au recueil ; utile pour se donner des repères].  
1. GAUDON, Jean, « Présentation » des Contemplations  dans V. Hugo, Œuvres complètes, éd. 
Jean Massin, t. IX, 1968 [Indispensable, mais peut être difficile à trouver. Voir bref extrait dans 
le dossier du Foliothèque. Sera donnée en cours].  
5. POULET, Georges, « Hugo », Études sur le temps humain, II (1952), Plon, Presses Pocket, 1989, 
chap. VI, p. 194-230  [Un peu en marge du recueil. Mais inscription de la poésie hugolienne dans 
une ontologie et une cosmologie globales] 

 
3/ Situation de la poésie au XIXe siècle :  

MARCHAL, Bertrand, La Littérature française : dynamique et histoire II, dir. J.-Y. Tadié, Folio 
essais, 2007, chap. III « La poésie » [Chapitre très clair ; l’idée de poésie et le partage des genres].  
MILLET, Claude [sur le lyrisme romantique], dans M. JARRETY [dir.], La Poésie française du 
Moyen Âge à nos jours, PUF, 1997, p. 315-345. [utile pour situer la « révolution » lyrique 
romantique, car chapitre écrit du point de vue de Hugo].  
 

4/ Une bibliographie détaillée sera donnée à la rentrée. Mais, pour vous aider à vous repérer d’ores et 
déjà dans l’abondante production critique, on peut mentionner la sainte trilogie hugolienne :  
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ALBOUY, Pierre, La Création mythologique chez Victor Hugo, Corti, 1985.  
BARRÈRE, Jean-Bertrand, La Fantaisie de Victor Hugo, Klincsieck, t. I (1802-1851), t. II 
(1852-1885), 1972-1973.  
GAUDON, Jean, Victor Hugo. Le Temps de la contemplation, Flammarion, 1969 [Le meilleur 
livre consacré à la poésie de l’exil.Voir en particulier : Chapitre I « Contempler » ; IIIe partie].  

 
 
• Jean Giono (Luc Fraisse) 
 
Il n’existe pas de monographie consacrée à l'œuvre au programme.  
On pourra consulter :  
Pierre Citron, Giono (1895-1970), Paris, Le Seuil, 1990. 
Entretiens avec Jean et Taos Amrouche, Paris, Gallimard, 1990. 
Pierre R. Robert, Jean Giono et les techniques du roman, Berkeley et Los Angeles, University of 
California Publications, 1961. 
Giono romancier, Presses de l'université de Provence, 1999. 
Mireille Barial, Évolution et variations des personnages féminins dans l'œuvre de Jean Giono, Paris, 
Publibook, 2010. 
Alain Romestaing, Jean Giono: le corps à l'œuvre, Paris, Champion, "Littérature de notre siècle", 2009. 
Béatrice Bonhomme, La Mort grotesque chez Jean Giono, Paris, Nizet, 1995. 
 
• Agrégation, Littératures comparées, « Formes de l’action poétique » (Enrica Zanin) 
 
René Char, Fureur et mystère, Paris, Gallimard, 1967 
Mahmoud Darwish, La terre nous est étroite et autres poèmes, traduit de l’arabe par Elias Sanbar, 
Paris, Gallimard, 2000, anthologie (poèmes de 1966 à 1999) précédée d’une préface par l’auteur 
Federico García Lorca, Poésies II, Poèmes du Cante Jondo, Romancero gitan, André Belamich (trad.), 
Paris, Gallimard, 1966. En espagnol : Poemas del cante Jondo / romancero gitano, Madrid, Cátedra, 
coll. Letras Hispánicas, 1977, [1921] et [1928] 
 
Présentation : Regroupant trois grands poètes du XXème siècle, chacun considéré comme classique 
dans sa langue, ce programme illustre les questions posées par ce que l’on pourrait appeler un lyrisme 
collectif renouvelé. Tous trois porteurs d’une voix particulière, leur souffle poétique s’ancre dans des 
références à la fois mondiales (le substrat biblique ou la poésie antique par exemple) et singulières (selon 
le contexte de naissance des poèmes). Les candidats seront ainsi amenés non seulement à évaluer la 
portée des circonstances de la production des œuvres, mais aussi à éprouver les limites mêmes de cette 
contextualisation, en suivant le déploiement d’une parole poétique, entre acte dans le monde et 
expression d’une sensibilité, ce qui amènera à redéfinir également des notions comme celles de lyrisme, 
qui utilise l’intime pour mieux dire le collectif.  

Dans ses entretiens, Mahmoud Darwish cite à de nombreuses reprises Federico García Lorca et 
René Char comme des références, construisant de fait la légitimité de ce regroupement. Classique en 
arabe, l’œuvre de Mahmoud Darwish est en elle-même comparatiste : nourrie de références mondiales, 
lue dans de nombreuses langues, elle est l’une des plus abordables pour des lecteurs non arabophones. 
L’anthologie proposée, validée par le poète qui a lui-même choisi les poèmes qui la composent et les 
accompagne d’une longue préface, donne un aperçu diachronique de sa production entre 1966 et 1999, 
et regroupe ses œuvres les plus célèbres, faisant entendre une poésie à la fois personnelle et marquée 
par les « changements des temps, [et les] cadences du paysage poétique universel[1]. » Plus connue sans 
doute, l’œuvre de Federico García Lorca offre à ce programme, au-delà du simple plaisir de relire et 
d’étudier le Romancero Gitan et les Poèmes du Cante Jondo, la possibilité de s’interroger sur la 
construction d’une identité poétique collective, portée par une avant-garde, mais développée dans une 
langue et un système de symboles filtrés par le prisme d’un Moi individuel bien que multiple. Le choix 
du romance, considéré comme l’un des supports privilégiés de l’identité espagnole, et qualifié de gitano, 
interroge de fait la place des particularismes dans une voix universelle. Le recueil de René Char, quant 
à lui, développe une voix qui elle aussi « rassemble quoique solitaire » pour reprendre les termes de 
Camus. Regroupant des poèmes écrits entre 1938 et 1947, Fureur et mystère donne à voir l’évolution 
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d’un souffle poétique impatient et tourmenté, mais dont les images énergiques sont autant d’éclats qu’on 
ne peut enfermer dans l’anecdote individuelle. Ce programme rassemble ainsi trois auteurs qui, aux 
prises avec l’Histoire et la mise à mal des identités collectives, ont proposé des pratiques de la poésie 
redéfinissant, chacun dans sa propre perspective, les rapports entre création artistique individuelle, prise 
en charge d’une énonciation collective et transformation du monde. 

Bibliographie indicative : 

(Nous limitons cette bibliographie restreinte aux études concernant les auteurs) 

Sur l’œuvre de René Char 

René Char en son siècle, études réunies par Didier Alexandre, Michel Collot, Jean-Claude Mathieu, 
Michel Mura et Patrick Née, Paris, Classiques Garnier, 2009 

Belin, Olivier, René Char et le surréalisme, Paris, Classiques Garnier, 2011 

Michel, Laure, René Char, le poème et l’histoire 1930-1950, Paris, Champion, 2007 

Morin, Eugénie, René Char, éthique et utopie, Paris, Classiques Garnier, 2012 

Née, Patrick, René Char, une poétique du Retour, Paris, Hermann, 2007 

Payet-Burin, Roger, René Char, poète de la poésie, Paris, Nizet, 1985 

Sur l’œuvre de Mahmoud Darwish 

Mahmoud Darwish, 

La Palestine comme métaphore, Entretiens. trad. E. Sanbar et S. Bitton, Actes Sud, 1997 

Entretiens sur la poésie, (avec Abdo Wazen et Abbas Beydoun), trad. F. Mardam-Bey, Arles, Actes 
Sud, 2005 

L’exil recommencé. trad. E. Sanbar, Arles, Actes Sud, 2013 

Etudes critiques (langues européennes) 

A. Al-Allaq, « Tradition as a factor of modernism : Darwish's of a mask », in Tradition and Modernity 
in Arabic Language and Literature, éd. J. M. Smart-Curzon Press, Londres, 1996 

Sobhi Boustani et Marie-Hélène Avril-Hilal (dir.), Poétique et politique : la poésie de Mahmoud 
Darwich, Presses Universitaires de Bordeaux, 2010 

Hala Kh. Nassar and Najat Rahman (eds), Mahmoud Darwish, Exile's Poet : Critical Essays, 
Interlinks Books, 2007 

Annette Mannson : Passage to a new wor(l)d : exile and restoration in Mahmoud Darwish's writings, 
1960-1995, Uppsala, 2003 

Khaled Mattawa, Mahmoud Darwish : The Poet’s Art and his Nation, Syracuse, 2014 

Stephan Milich,  Fremd meinem Namen und fremd meiner Zeit: identität und exil ind der Dichtung 
von Mahmud Darwish, Berlin, Hans Schiler Verlag, 2004 

F. Xavier, Mahmoud Darwish dans l’exil de sa langue, Autres Temps, 2004 
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- NU(e) n°20, Carnets de l’I.I.S.M.M., Mahmoud Darwish, juin 2002 

Sur l’œuvre de Federico Garcia Lorca : 

Federico Garcia Lorca, clásico moderno 1898-1998, Andrés Soria Olmedo, María José Sánchez 
Montes et Juan Varo Zafra (éditeurs), Granada, Diputación de Granada, 2000 

Federico Bonaddio (ed.), A companion to Federico García Lorca, Woodbridge : Tamesis, 2007 

- , Federico García Lorca : the poetics of self-consciousness, Tamesis, 201O 

Belamich, André, Lorca, Paris, Gallimard, 1983 

Aubé Bourligeux, Jocelyne, Lorca ou la sublime mélancolie. Morts et Vies de Federico García Lorca. 
Biographie, Paris, Aden, 2008 

Martin Eutimio, Federico García Lorca, un messianisme humaniste, Paris, Ellipses, 2007 

Danièle Miglos (dir.), Lorca, un défi poétique, Lille, ANRT « Textes parcourus », 1999 

Ramond, Michèle, La question de l’autre dans l’œuvre de Federico García Lorca, Paris, L’harmattan, 
1999 

Pascale Thibaudeau (dir.)  Lorca : l'écriture sous le sable, La Licorne, 48, 1999 
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