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Le texte 

Utiliser impérativement l’édition officielle du concours 

 

Autres éditions : 

Clément Marot, L’adolescence clémentine, édition de F. Lestringant, Paris, Gallimard, 1987, 

collection « poésie ». 

Clément Marot, L’adolescence clémentine, édition de G. Defaux, Paris, « classiques Garnier, 

1990-1993, Tome 1. 

Clément Marot, Œuvres complètes, Tome I, édition de F. Rigolot, Paris, Garnier-Flammarion, 

2007 

 

Ressources numériques : 

On peut encore consulter diverses ressources numériques : le site Gallica de la BNF 

(http://gallica.bnf.fr) propose plusieurs éditions (XVIe-XIXe siècles) numérisées des œuvres 

de Clément Marot.  

On peut trouver une édition en mode texte, très utile pour les recherches lexicales, pour 

vérifier les occurrences de termes, effectuer des recherches de mots clefs, etc. à l’adresse 

suivante : https://fr.wikisource.org/wiki/L’Adolescence_Clémentine 

Bien vérifier toutefois la fiabilité du texte proposé et sa conformité avec celui de l’édition 

officielle. 

 

Orientation bibliographique 

Les quelques conseils d’orientations bibliographiques qui suivent sont destinés à vous guider 

dans votre première approche de l’œuvre. Ils ne constituent nullement une bibliographie 

exhaustive d’agrégation, laquelle sera distribuée au début du cours. 

 

Sur l’auteur : 

C.A. Mayer, Clément Marot, Paris, Nizet, 1972. Synthèse un peu ancienne, mais très solide et 

bien documentée. 

 

Sur l’AC 

Nombreuses études publiées en 1996-1997 (500e anniversaire de la naissance de Marot et 

inscription de l’AC au programme des agrégations de lettres), puis en 2006-2007 (nouvelle 

inscription de l’AC au programme d’agrégation). 

On retiendra : 

G. Defaux, Le poète en son jardin. Etude sur l’adolescence clémentine, Paris, 1996, éditions 

Honoré Champion, collection « unichamp ». 

Clément Marot, « prince des poètes françois », Actes du colloques de Cahors, Paris, éditions 

Honoré Champion, 1997. 

http://gallica.bnf.fr/


Clément Marot et l’adolescence clémentine, journée d’études de l’université de Nice, 

Association de la faculté des lettres de Nice, 1997. 

L’Adolescence clémentine, Cahiers Textuel, Paris, Université Paris 7 - Denis Diderot,, 1997. 

A propos de l’Adolescence clémentine, Les cahiers du centre Jacques de Laprade, Biarritz, 

J&D éditions, 1996. 

En relisant L'Adolescence clémentine, Actes de la journée d'étude du 24 novembre 2006, 

textes réunis par Jean Vignes, Cahiers Textuel, n°30, Paris, Université Paris 7 - Denis 

Diderot, 2007. 

G. Berthon et V.-D. Le Flanchec, Clément Marot, L'Adolescence clémentine, Neuilly, 

Atlande, 2006. 

 

Quelques travaux récents ont été consacrés à l’œuvre de Marot : 

F. Preisig, Clément Marot et les métamorphoses de l'auteur à l'aube de la Renaissance, 

Genève, Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, n°71, 2004 

G. Berthon, L'intention du poète : Clément Marot "autheur", Paris, Classiques Garnier, 

Bibliothèque de la Renaissance, n° 13, 2014 

 

Autour de Marot : le contexte littéraire, historique, religieux 

 

F. Rigolot, Poésie et Renaissance, Paris, Seuil, Points Essais, n°486, série lettres, 2002 (un 

chapitre sur Marot replacé dans l’histoire de la poésie à la Renaissance) 

 

M. Aquien, Dictionnaire de poétique, Paris, le livre de poche, 1993. 

Lexique des termes littéraires, sous la direction de M. Jarrety, Paris, le livre de poche, 2001. 

Deux instruments de travail utiles pour bien connaître la définition des différentes formes 

poétiques utilisées dans L’adolescence clémentine (« ballade », « rondeau », « chanson », 

« épître », etc.) 

 

L’Art poétique français (1548) de Thomas Sébillet, in Traités de poétique et de rhétorique de 

la Renaissance, édition de F. Goyet, Paris, Le livre de poche, 1990. 

La poésie de Marot replacée par un de ses contemporains dans l’histoire et les débats 

poétiques de la Renaissance. 

 

Le temps des Réformes et la Bible, sous la direction de G. Bedouelle et B. Roussel, Paris, 

Beauchesne, 1989. 

A. Jouanna, La France de la Renaissance, Paris, Perrin, collection « Tempus », 2001. 

Une connaissance minimale du contexte religieux est indispensable pour éviter bien des 

contresens ou pour comprendre le sens de textes a priori  obscurs. Le contexte historique doit 

aussi être connu, de nombreux textes de l’AC étant des poèmes de circonstance.  

 

Bien entendu, la lecture des introductions de l’édition officielle et des autres éditions 

mentionnées ci-dessus vous sera utile pour entrer dans l’œuvre et la situer dans ses divers 

contextes. 

 

Enfin, une ou plusieurs lecture(s) attentive(s) du texte, dans l’édition officielle retenue pour le 

concours, avec prise de notes, consultation de l’apparat critique, est (sont) le préalable 

indispensable à l’étude approfondie du texte dans le cadre du cours d’agrégation. Le texte doit 

être bien connu dès le début du cours. La consultation de la littérature critique ne saurait se 

substituer à une lecture de l’œuvre et à une réflexion personnelle sur celle-ci.  

  


