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Licence de Langue et littérature françaises

La prépa littéraire
Après avoir refermé le livre d’Alain Etchegoyen

n’a pas d’autre objectif

Le Capital Lettres : des littéraires pour l'entre-

que de (se) former

prise, elle n’en douta plus : aux bons littéraires,
aucune porte ne serait fermée. Et elle s’engagea

sur le long terme.

résolument dans la voie littéraire en hypokhâgne
A/L. Aujourd’hui, elle se rappelle les vertus du littéraire que l’auteur inventoriait dans son ouvrage :
conscience de la complexité et de l’incertain, ouverture intellectuelle, capacité de mettre en perspective les données et de s’interroger sur leur sens, maîtrise de la langue.
Alors qu’elle est en troisième année de prépa, les écoles de commerce s’ouvrent pour la première
fois aux littéraires. Discrètement, elle s’y inscrit et… est admise à HEC ! Elle sait dès lors que son
avenir passera par l’entreprise. Dans les ressources humaines ou la communication ? Non, dans l’industrie, la vraie, celle des chantiers, des équipes opérationnelles à entraîner, des décisions lourdes
qu’il faut prendre rapidement - voilà le quotidien qu’elle se prépare… et qui la réjouit encore. A première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’un monde étranger à ses études littéraires. En réalité, l’humilité, l’intelligence des relations humaines, le sens de l’inédit et du long terme sont bien des qualités que l’on développe en khâgne.
Ce parcours a aussi formé son désir de s’engager et de transmettre. Depuis maintenant vingt ans,
elle aide les khâgneux de Sainte-Marie à préparer l’oral de personnalité, une épreuve décisive pour
intégrer les écoles de commerce. Son enthousiasme en a convaincu plus d’un que des littéraires
bien formés apportent beaucoup au monde de l’entreprise. N’en est-elle pas la preuve vivante ?

