
MP    -    LETTRES-PHILOSOPHIE    -    2017-2018   

 

En 2017-2018, le programme des classes préparatoires scientifiques a pour thème : 

« l’aventure ». Il porte sur le corpus d’œuvres suivant : 
 

HOMÈRE, L’Odyssée. Edition de la Découverte, traduction Ph. Jaccottet . 

 

JOSEPH CONRAD, Au cœur des ténèbres. Edition GF, traduction J.-J. Mayoux – 

« prépas 2016 ». 

 

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH, L’Aventure, L’Ennui, le Sérieux (ch.1). Edition GF.  

 

La lecture des œuvres est évidemment indispensable et devra avoir été effectuée avant 

la rentrée. Elle doit être active et productive : prise en compte des dossiers et préfaces, 

annotations des œuvres au fur et à mesure de vos lectures (citations en lien avec le thème, 

passages importants lui faisant écho). Les œuvres appellent des lectures différentes suivant 

leur genre : 

 

-L’Odyssée est une épopée : il faut repérer les différents épisodes (comme autant 

d’aventures particulières) mais aussi observer l’aventure dans sa globalité : qu’est-ce qui en 

marque le début et la fin ? quelles motivations pour Ulysse ? qu’est-ce que l’aventure vécue 

ou son récit apportent ? 

 

-Au Cœur des ténèbres, roman, agence des aventures (l’expédition africaine de Marlowe) et 

un récit (Marlowe raconte ses aventures à ses camarades). S’agissant d’un contexte colonial, 

on notera ce qui définit les deux mondes (l’Europe et l’Afrique), l’image de l’aventure que 

chaque monde produit (l’entreprise de colonisation européenne, la réalité oppressante du 

terrain) et les figures d’aventuriers rencontrées (Marlowe, Kurtz, le Russe…) : qu’est-ce qui 

les motive ? que deviennent-ils par et dans l’aventure ? 

 

-L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux (ch.1 : « L’Aventure ») est un essai pour lequel il est 

opportun de repérer les différents  arguments (fiches, notes ou plan), les distinctions opérées, 

et d’établir au plus tôt un recueil personnel de citations. 

 

Remarque sur les éditions : 

-S’il peut être intéressant de consulter d’autres traductions, nombreuses pour Conrad 

(l’édition Folio bilingue est d’autant plus recommandée qu’elle profitera à votre 

maîtrise de l’anglais) et très abondantes pour l’Odyssée, les éditions précisées ci-dessus 

seront exigées en cours.  

-Une autre édition du chapitre de l’Aventure, l’Ennui, le Sérieux est disponible aux 

éditions Champs en format de poche ; les chapitres sur l’ennui et le sérieux, dont la lecture 

serait des plus profitables pour traiter l’aventure, y figurent.  

 

Rappelons que l'épreuve de Lettres-Philosophie représente un critère décisif de 

réussite dans la plupart des concours scientifiques. 

    Bon été et bonnes lectures. 


