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Rappel	du	programme	:	
Axes	et	questions	:	

• Les	mouvements	littéraires	:	le	Romantisme	
• L’œuvre	littéraire	et	l’auteur	
• Littérature	et	savoirs	

Œuvres	:	
• Jean-Jacques	Rousseau,	Les	Rêveries	du	promeneur	 solitaire,	Paris,	 Flammarion	 [«	

GF	»],	2012	;	ISBN	:	9782081275263.			
• Alphonse	de	Lamartine,	Méditations	poétiques,	in	Lamartine	Méditations	poétiques,	

Nouvelles	méditations	poétiques,	Paris,	 Librairie	 générale	 française	 [«	 Livre	de	Poche	 »],	
2006,	ISBN	:	9782253082118.			

• Victor	 Hugo,	 Notre-Dame	 de	 Paris,	Paris,	 Librairie	 générale	 française	 [«Livre	 de	
Poche	»],	1999,	INSBN	:	2253009687.			

• Annie	 Ernaux,	 Les	 Années,	 Paris,	 Gallimard	 [«	 Folio	 »],	 2009	 ;	 ISBN	 :	
978207040247.			
	
Comment	travailler	?	
Il	 faut	 commencer	 par	 lire	 les	 œuvres	 du	 programme	 (dans	 les	 bonnes	

éditions	impérativement)	:	 tout	 l’apparat	critique	en	commençant	par	 les	 introductions,	puis	 le	
texte,	rapidement	mais	en	vérifiant	 la	compréhension	 littérale	(notes	et	dictionnaires),	stylo	et	
feuille	en	main	(relever	les	citations	et	les	apprendre,	repérer	les	passages	clefs	qui	croisent	les	
questions	et	les	axes,	ficher,	les	investir,	les	travailler,	les	malaxer,	se	les	approprier,	jusqu’à	les	
connaître	 parfaitement).	 Pas	 d’apparat	 critique	 pour	 Ernaux	 (recherche	 documentaire	
personnelle	 pour	 bien	 comprendre	 les	 allusions)	;	 pour	 Lamartine	 statut	 particulier	 des	
commentaires	de	Lamartine	himself	accompagnant	les	poèmes	pour	sa	réédition	de	1849	repris	
dans	 le	 livre	au	programme	(utiles	pour	 le	statut	de	 l’auteur,	donc	à	 lire,	mais	si	 la	 lecture	est	
fastidieuse,	 vous	 pouvez	 autonomiser	 d’abord	 celle	 des	 poèmes	 puis	 revenir	 ensuite	 sur	 les	
commentaires).	

Puis	 étendre	 les	 lectures	:	 aux	 lectures	 signalées	 comme	 les	 plus	 importantes	 et	 aux	
explorations	plus	personnelles	(mais	tout	ce	que	vous	faites	pendant	ces	vacances	ne	sera	plus	à	
faire	ensuite	et	vous	donnera	du	surplomb).	Tout	est	permis,	sauf	la	perte	de	temps	:	il	faut	lire	
utile.	

Puis	travailler	le	sujet	et	faire	la	dissertation	(avant	la	dernière	semaine	d’août…)	:	passer	
une	semaine	dessus	par	petits	bouts	pour	la	peaufiner	(réfléchir,	problématiser,	en	profiter	pour	
parcourir	 les	4	œuvres)	ne	serait	pas	étonnant	 (2	heures	au	brouillon,	puis	des	améliorations,	
puis	 4	 heures	 de	 rédaction,	 puis	 des	 retouches).	 C’est	 un	 sujet	 croisé	 auteur	 /	 savoirs	 et	 qui	
touche	à	un	domaine	qui	n’est	pas	au	programme	mais	qu’il	va	falloir	connaître	vu	les	œuvres,	
l’écriture	de	soi,	en	sachant	comment	s’en	dépatouiller	avec	une	dissertation	sur	programme	qui	
est	une	nouveauté	pour	les	carrés	;	par	ailleurs	il	plonge	directement	dans	l’art	poétique	d’un	des	
auteurs…	donc	:	amusez-vous,	bonne	réflexion.	Je	joins	un	article	de	Jérôme	Meizoz	(renseignez-
vous	dessus)	qui	peut	alimenter	votre	réflexion,	ainsi	que	d’autres	passages	de	L’Ecriture	comme	
un	couteau	 (dont	 je	vous	conseille	de	 toute	 façon	 la	 lecture),	 à	 trouver	 sur	 le	 site.	Toute	autre	
source	critique	est	évidemment	la	bienvenue	si	elle	est	honnêtement	citée	et	référencée.	

	
	
Sujet	 à	 travailler	 cet	 été	:	 rendre	 en	 dissertation	 le	 jour	 de	 la	 rentrée	 (tapée,	 4	 pages	

maximum,	 forme	 irréprochable	:	 expression,	 méthode,	 typographie,	 et	 utilisation	 des	 quatre	



œuvres	à	raison	d’au	moins	deux	fois	chacune,	avec	deux	ou	trois	exemples	d’œuvres	par	sous-
partie)	

«	Dans	L’Ecriture	comme	un	couteau,	entretien	avec	Frédéric-Yves	Jeannet,	publié	en	2003	
(Gallimard,	 Folio,	 p.	 42),	Annie	Ernaux	 affirme	 à	propos	de	 la	 dimension	 autobiographique	de	
son	écriture	:	«	Je	n'ai	pas	le	désir	de	découvrir	les	zones	d'ombre	de	ma	vie,	ni	de	me	souvenir	
de	 tout	 ce	 qui	 m'est	 arrivé,	 et	 mon	 passé,	 en	 soi,	 ne	 m'intéresse	 pas	 spécialement.	 Je	 me	
considère	 très	 peu	 comme	 un	 être	 unique,	 au	 sens	 d'absolument	 singulier,	 mais	 comme	 une	
somme	 d'expériences,	 de	 déterminations	 aussi,	 sociales,	 historiques,	 de	 langages,	 et	
continuellement	en	dialogue	avec	 le	monde	(passé	et	présent),	 le	 tout	 formant,	oui,	 forcément,	
une	 subjectivité	 unique.	 Mais	 je	 me	 sers	 de	 ma	 subjectivité	 pour	 retrouver,	 dévoiler	 des	
mécanismes	ou	des	phénomènes	plus	généraux,	collectifs.	Cette	formulation	ne	me	satisfait	pas,	
à	 vrai	 dire.	 Quelquefois	 j’ai	 aimé	 dire	:	 «	Je	 vis	 comme	 tout	 le	monde	 les	 choses	 sur	 un	mode	
particulier,	mais	 je	veux	 les	écrire	sur	celui	du	général.	»	 […]	Au	fond,	 le	but	 final	de	 l'écriture,	
l'idéal	 auquel	 j'aspire,	 c'est	 de	 penser	 et	 de	 sentir	 dans	 les	 autres,	 comme	 les	 autres	—	 des	
écrivains,	mais	pas	seulement	—	ont	pensé	et	senti	en	moi.	»	

Vous	réfléchirez	à	ce	propos,	en	vous	appuyant	notamment	sur	les	œuvres	du	programme.	
	
	
INDICATIONS	BIBLIOGRAPHIQUES	
	
SUR	LE	ROMANTISME	
D’abord	 il	 faut	 lire	 des	 œuvres,	 ou	 au	 moins	 connaître	 les	 grands	 textes	 canoniques	 (à	

compléter	 au	 gré	 de	 vos	 envies,	 y	 compris	 par	 extraits	 dans	 des	 vieux	manuels	:	 Nathan	 coll	
Mitterand,	Magnard	Biet	Brighelli,	Lagarde	et	Michard).	Pour	vous	guider	:		

Hugo	 poésie	:	 Orientales	 «	Les	 Djinns	»,	 Les	 Rayons	 et	 les	 ombres	 «	Fonction	 du	 poète	»,	
«	Tristesse	d’Olympio	»,	Châtiments	«	Sonnez,	sonnez	toujours	»,	«	Ultima	verba	»,	«	Ô	soldats	de	
l’an	deux	»,	 «	Le	Manteau	 impérial	»	;	Les	Contemplations	 «	Demain	dès	 l’aube	»,	 «	Ce	que	dit	 la	
bouche	d’ombre	»,	«	Magnitudo	parvi	»,	«	Le	Mendiant	»,	«	Mugitusque	boum	»,	«	Melancholia	»,	
«	Réponse	 à	 un	 acte	 d’accusation	»,	 «	Ecrit	 en	 1846	»,	 «	Paroles	 sur	 la	 dune	»,	 La	 Légende	 des	
siècles	«	Booz	endormi	»,	La	Fin	de	Satan	«	Et	nox	facta	est	»	;	Hugo	théâtre	Hernani,	Ruy	Blas,	Les	
Burgraves,	Cromwell	;	 Hugo	 roman	Les	Misérables,	Quatrevingt-Treize,	L’Homme	qui	 rit,	 et	 bien	
sûr	ND	de	Paris	;	textes	(préfaces,	dont	celle	de	Cromwell	et	extraits	dans	le	Toursel)	

Lamartine	:	Méditations	bien	sûr	et	éventuellement	d’autres	extraits	(Jocelyn	par	exemple)	
Vigny	(«	La	Mort	du	loup	»,	«	La	Maison	du	berger	»,	«	Le	Mont	des	oliviers	»,	Chatterton)	
Chateaubriand	:	pages	de	manuel	des	Mémoires	d’outre-tombe	 (l’avant-propos,	 la	grive	de	

Montboissier,	le	père	ou	Lucile	à	Vitré,	la	prise	de	la	Bastille,	la	visite	de	Westminster)	;	René	(en	
entier	ou	«	Levez-vous,	orages	désirés	»)	

Musset	:	 Lorenzaccio,	 Les	 Caprices	 de	 Marianne,	 les	 «	Nuits	»,	 «	Ballade	 à	 la	 lune	»,	
Confession	d’un	enfant	du	siècle	

Dumas	:	Antony	(et	les	romans	historiques	+	lire	du	Walter	Scott	et	s’intéresser	aux	romans	
historiques)	

Gautier	:	Capitaine	Fracasse	
Nerval	:	poèmes,	Sylvie,	Aurélia	
Marceline	Desbordes-Valmore,	Sainte	Beuve,	Mme	de	Staël,	Benjamin	Constant,	Senancour,	

Maurice	de	Guérin,	George	Sand,	Mérimée,	Nodier	;	certains	Stendhal	ou	Balzac	
N’oubliez	 pas	 les	 auteurs	 étrangers	:	 allemands,	 anglais,	 mais	 aussi	 espagnols,	 italiens,	

russes	
Ensuite	ou	en	même	temps,	des	points	faits	dans	des	manuels	de	littérature	:	La	Littérature	

française	 Folio	 essais	 dir	 JY	 Tadié	 sur	 le	 XIXe	 siècle	 (piocher	 dans	 les	 chapitres,	 sur	 le	 drame	
romantique	notamment)	;	ou	dans	Histoire	de	la	littérature	française	en	GF	dir	Milner	et	Pichois,	



le	 tome	 «	de	 Chateaubriand	 à	 Baudelaire	»	 avec	 les	 entrées	 vers	 le	 «	ressourcement	
romantique	»,	«	la	bataille	romantique	»	et	éventuellement	les	entrées	par	les	écrivains	(en	plus	
de	 Lamartine	 et	 Hugo	 au	 programme	:	 Chateaubriand	 après	 1820,	 Vigny,	 Musset,	 Stendhal,	
Balzac,	Flaubert,	Nerval	et	Baudelaire).	Sur	le	drame	romantique	:	Annie	Ubersfeld,	et	il	existe	un	
petit	Major	Bac	PUF	très	bien	fait	par	Richard	Robert.		

Puis	si	vous	voulez	une	petite	exploration	des	grands	textes	sur	le	romantisme	en	général	:	
Albert	Béguin	L’Ame	romantique	et	le	rêve	;	Bénichou	Le	Sacre	de	l’Ecrivain	et	surtout	Les	Mages	
romantiques	(3e	tome	:	L’Ecole	du	désenchantement,	sur	Musset	et	Nerval	notamment)	

	
SUR	L’AUTEUR	
D’abord	et	avant	tout	le	GF	Corpus	L’Auteur,	présenté	par	Alain	Brunn,	à	lire	en	entier.	Et	la	

conférence	 donnée	 par	 Michel	 Foucault	 («	Qu’est-ce	 que	 qu’un	 auteur	?	»)	 que	 vous	 pouvez	
trouver	sur	internet	(sur	un	site	libertaire)	et	que	nous	travaillerons	ensemble.	

Pour	 poursuivre	:	 Antoine	 Compagnon,	 Le	 Démon	 de	 la	 théorie,	 chapitre	 «	L’Auteur	»,	 et	
dans		le	Toursel	et	Vassevière,	partie	2	«	L’Expérience	de	l’écrivain	»	

En	 complément	 si	 vous	 voulez	:	 Bourdieu,	 Les	 Règles	 de	 l’art	;	 Alain	 Viala,	Naissance	 de	
l’écrivain	;	Genette,	Seuils.	Pensez	au	site	internet	de	Fabula.	

Un	 livre	 que	 je	 vais	 explorer	:	 Jérôme	 Meizoz,	 La	 Fabrique	 des	 singularités,	 postures	
littéraires	II	 avec	deux	 chapitres	 sur	Rousseau	et	un	 sur	Ernaux	 (et	puis	Céline,	Ramuz,	Vallès	
notamment)	;	 l’article	 de	 Meizoz	 sur	 l’éthique	 de	 la	 posture	 chez	 Annie	 Ernaux	 (sur	 Cairn)	
conseillé	pour	la	dissertation	

	
SUR	LITTÉRATURE	ET	SAVOIRS	
On	verra	ensemble,	mais	pensez	aux	éclairages	suivants	:	
XVIe	:	 Humanisme,	 compilation	 des	 connaisses,	 scolastique	 et	 érudition	:	 Don	 Quichotte,	

Rabelais,	Montaigne,	Du	Bartas,	Scève	;	connaissances	historiques	et	eschatologiques	:	Aubigné	
XVIIe	:	 La	 Fontaine	 revisitant	 Descartes	 et	 les	 animaux	 machines,	 connaissances	 en	

zoologie,	 botanique,	 planches	 anatomiques	 (apports	 du	 Nouveau	 Monde),	 fascination	 des	
Précieuses	 (Mme	 de	 la	 Sablière),	 prolongements	 en	 peinture	 et	 gravure	 (physiognomonie,	 Le	
Brun)	;	 les	 savoirs	moraux	 comme	 compétence	des	 auteurs	 (moralistes	:	 La	 Fontaine,	Molière,	
Pascal,	La	Rochefoucauld,	La	Bruyère)	

XVIIIe	:	question	de	l’encyclopédisme	(Diderot	et	d’Alembert,	mais	aussi	les	dictionnaires	:	
Voltaire	et	 le	Dictionnaire	philosophique),	 les	Lumières	comme	lien	entre	 les	connaissances	de	
toutes	sortes	et	la	tolérance	(Droit,	sciences	et	arts,	nature)	

XIXe	:	 issus	 du	 progressisme	 et	 des	 découvertes	 naturalistes	 (Buffon,	 Cuvier,	 Lamarck,	
Darwin),	 de	 la	 fascination	 pour	 la	 médecine	 expérimentale,	 de	 l’ouverture	 à	 la	 technique	
(galvanisme,	 fée	 électricité,	 vie	moderne)	:	Baudelaire,	Balzac	 (Recherche	de	 l’Absolu),	 Flaubert	
(Bouvard	 et	 Pécuchet),	 Zola	 (Docteur	 Pascal),	 Verne,	 Villiers	 de	 l’Isle-Adam	 (L’Eve	 future)	 et	
Frankenstein,	vers	le	scientisme	(Renan)	et	la	remise	en	cause	(Décadence	:	Laforgue,	A	rebours)	;	
mais	 aussi	 les	 savoirs	 historiques	 et	 des	 sciences	 humaines	 en	 pleine	 constitution	 (Michelet,	
Tocqueville,	Hugo),	 la	 lignée	 anthropologique	 (depuis	 la	 Renaissance	:	Montaigne	 et	 Léry	 vers	
Rousseau	 puis	 Segalen,	 Leiris,	 Lévi-Strauss,	 Césaire	 et	 la	 négritude	 ou	 la	 littérature	 post-
coloniale,	Fanon,	Chamoiseau,	ou	la	littérature	des	voyages	:	Loti,	Farrère,	Bouvier)	;	les	savoirs	
ésotériques,	religieux		et	prophétiques	(Hugo,	Nerval,	Lautréamont	par	exemple)	

XXe	:	 jeux	 de	 logique	 (OuLiPo	:	 lire	 La	Belle	Hortense	 de	 Roubaud,	 une	 vraie	 récréation,	
mais	 aussi	 Cent	mille	milliards	 de	 poèmes	 de	 Queneau,	 ou	 La	Vie	mode	 d’emploi	 de	 Perec	:	 les	
échecs)	;	 les	 savoirs	 littéraires	 en	 question	 (roman	 et	 récit	:	 Proust,	 Gide,	 Nouveau	 Roman	;	
Absurde)	;	science-fiction	(HG	Wells)	;	les	livres	mondes	(Joyce,	Proust)	

Et	il	y	a	tant	d’autres	choses	à	quoi	on	peut	penser	:	synthèses	à	la	rentrée,	pour	l’instant	
utilisez	ce	que	vous	connaissez	et	explorez.	



	
SUR	ROUSSEAU	
D’abord	:	l’œuvre	
Servez-vous	 de	 ce	 que	 vous	 connaissez	 de	 Rousseau,	 toute	 l’œuvre	 est	 un	 système	

anthropologique	 cohérent	 (donc	 pas	 de	 cloisonnement	:	 Confessions,	 Contrat	 social,	 les	 deux	
Discours,	Emile	et	Nvelle	Héloïse	à	mobiliser)	

Textes	critiques	:	Starobinski,	La	Transparence	et	l’obstacle,	Le	Remède	dans	le	mal	;	Marcel	
Raymond,	JJR	la	quête	de	soi	et	la	rêverie	;	Todorov,	Frêle	bonheur	Essai	sur	Rousseau	;	 JF	Perrin,	
Politique	du	renonçant,	le	dernier	Rousseau,	des	Dialogues	aux	Rêveries	

	
SUR	LAMARTINE	
Lire	 le	 recueil	 sera	 déjà	 bien.	 Si	 vous	 voulez,	 piochez	 dans	 un	 manuel	 (voir	 sur	 le	

Romantisme)	
Sur	Lamartine	:	Bénichou,	Les	Mages	romantiques,	chapitre	sur	Lamartine	;	Foliothèque	sur	

les	Méditations	 de	Nicolas	 Courtinat	;	 chapitre	 de	 JP	Richard	 sur	 Lamartine	 dans	Etudes	sur	 le	
romantisme	

	
SUR	HUGO	
De	 Hugo	:	 Préface	 de	 Cromwell,	 Hernani,	 Ruy	 Blas,	 Les	 Burgraves,	 extraits	 des	 poèmes	

(Contemplations,	 Légende	 des	 siècles),	 et	 autres	 romans	 (L’Homme	 qui	 rit,	Quatrevingt-Treize),	
extraits	des	préfaces,	voir	sur	le	Romantisme	;	allez	consulter	les	articles	à	glaner	sur	le	Groupe	
Hugo	(internet)	

Sur	ND	de	Paris	:	Foliothèque	d’Henri	Scepi	
	
SUR	ERNAUX	
En	 lire	 le	plus	possible	:	La	Place,	La	Honte,	L’Occupation,	Passion	simple,	La	Femme	gelée,	

Les	Armoires	vides,	L’Événement,	et	d’autres	
En	 lien	 avec	 littérature	 et	 savoir	:	 Sontag	 Sur	 la	 photographie	 (programme	 d’ASH)	 et	

Barthes	 La	 Chambre	 claire,	 mais	 aussi	 Bourdieu	 La	 Distinction	 ou	 Les	 Héritiers	 sur	 la	 source	
sociologique	de	 la	vision	ernalienne,	mais	aussi	Foucault	et	 la	notion	d’archéologie	des	savoirs	
(préface	des	Mots	et	les	choses	par	exemple).	

Pour	compléter	le	tableau,	pourquoi	pas	Marie-Hélène	Lafon	Les	Pays…	
	
N’oubliez	pas	de	vous	mettre	au	soleil	avec	vos	livres	:	ce	n’est	pas	incompatible	et	le	teint	

de	l’endive	n’est	pas	une	fatalité	pour	les	khâgneux	avant	le	mois	d’octobre.	
Bon	 courage	:	 du	 travail,	 et	 du	 plaisir.	 Tout	 doit	 être	 utile,	 pas	 de	 dispersion	 mais	 pas	

d’enlisement	non	plus.	On	avance	plus	vite	quand	on	aime.	


