
Présentation de la spécialité « Lettres modernes » en khâgne Lyon-LSH. 

 Comme la plupart des autres spécialités, la spécialité « Lettres modernes » repose sur un emploi 
du temps de six heures par semaine. 

I L’écrit. 

 À leur différence cependant – et c’est un « avantage » – il n’y a pas de programme pour l’épreuve 
écrite. L’épreuve : « Étude littéraire et stylistique d’un texte postérieur à 1600 », est, en fait, un 
commentaire composé : 

➢ Postérieur à 1600 signifie que vous ne pouvez tomber sur un texte dans la difficile langue du 
XVIème siècle. 

➢ « Étude littéraire et stylistique » signifie, et le jury le souligne, qu’il s’agit d’évaluer des capacités 
de lecture et d’interprétation, et non des connaissances d’histoire littéraire qui sont, elles, évaluées 
dans la dissertation littéraire générale sur programme du tronc commun. Deux conséquences :  
– pour que les candidats se trouvent à égalité face au texte qu’ils ont à interpréter, le jury choisit 
toujours des textes peu connus : écrivains « inattendus » (Feydeau cette année). Et, lorsqu’il s’agit 
d’un écrivain connu, le texte est extrait d’une œuvre qui ne l’est guère (une pièce tardive de Victor 
Hugo). 
– plus que des savoirs, ce sont donc plutôt des outils d’analyse grammaticaux, stylistiques et 
rhétoriques qu’il faut apprendre à mobiliser et à organiser : pour ce faire, deux à trois textes sont 
étudiés par semaine.  

 L’étude des textes est organisée au fil de l’année selon les différents genres, pour bien cerner la 
rhétorique et les procédés propres à chacun d’entre eux : 

➢ Genres narratifs : roman, nouvelle, autobiographie, journal intime… 
➢ Genres dramatiques : tragédie, drame, comédie, vaudeville… 
➢ Genres poétiques : poésie en vers, formes fixes, semi-fixes, poème en prose… 
➢ Genres « intercalaires » : art oratoire, essai, lettre… 
➢ Le document 2 vous indique le tableau de synthèse avec lequel vos camarades sont partis pour 

l’épreuve : c’est finalement peu… 
 Évidemment, au fil des textes étudiés, se construit, au-delà de la facture des textes, une « frise » 
d’histoire littéraire et des principaux mouvements esthétiques : la spécialité offre ainsi un véritable 
contact avec l’histoire de l’Art. 

II L’oral. 

 Il s’agit là-encore d’un commentaire composé, mais de littérature comparée : même exercice donc. 
On vous demande de commenter deux passages extraits de deux œuvres au programme et portant sur le 
même thème (pour la session 2022 : l’amour) et mettant en œuvre des formes similaires (pour la session 
2022 : la lettre). Il s’agit de rapprocher les textes pour mieux les écarter, marquer leur singularité.  

Intitulé du programme : Lettres d’amour. 

 a) Ovide, Lettres d’amour. Les Héroïdes, trad. du latin par Théophile Baudement, éd. de Jean-Pierre 
Néraudau, Paris, Gallimard, « Folio classique » n°3281, 1999, ISBN : 9782070401536. 
 b) Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame, éd. Et trad. de l’ancien français par Jacqueline 
Cerquiglini-Toulet, éd. bilingue, Paris, Gallimard, « Poésies/Gallimard » n°540, 2019, ISBN : 
9782072791406.  
 Magnifique programme, qui sera abordé en seconde moitié d’année et entre l’écrit et l’oral ! 



 En matière de débouchés, la spécialité « lettres modernes » en offre de nombreux : évidemment 
enseignement et recherche ; mais aussi : écoles de commerce, de journalisme, du Louvre, orthophonie… 
pour les souvenirs qui me reviennent en tête. 

En espérant vous accueillir dans cette spécialité, 
V. Caillet


