
Fanny Levin – levin.fanny@gmail.com 

Littérature – Tronc commun : éléments de bibliographie 

Pour rappel, le programme est constitué de deux versants : 

▪ Les axes qui orientent la réflexion sur les œuvres  

▪ Les œuvres  

A. Le programme pour l’année 2021-2022 

1/ Les axes :  

o La prose 

o L’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur 

o Littérature et morale  

2/ Les œuvres : 

Attention : les œuvres doivent être impérativement achetées dans l’édition choisie par 
l’ENS. 

Les œuvres du programme doivent être lues pour la rentrée. 

▪ Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, éd. P. Sellier, Livre de poche, 

Classique, n. 374, 1999, ISBN : 9782253006725 

▪ Denis Diderot, Le Fils naturel, éd. J. Goldzink, GF, n. 1177, Flammarion, 2005, 

ISBN : 9782080711779 

▪ Honoré de Balzac, Illusions perdues, éd. P. Berthier, Le livre de Poche, Classiques, n. 

21017, ISBN : 9782253085706 

▪ Francis Ponge, Le Parti pris des choses, éd. E. Frémond, Folioplus classiques, n. 170, 

Gallimard, 2009, ISBN : 9782070389933 

B. Lectures complémentaires  

 Ces œuvres sont importantes : elles ont pour but de nourrir votre réflexion sur les 
œuvres du programme, en même temps que sur les axes. Elles doivent vous permettre de vous 
constituer un « panier d’exemples » supplémentaires pour les dissertations, qui vous 
permettront d’illustrer et de nuancer votre propos.  
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Les œuvres en gras et suivies d’un astérisque sont obligatoires et doivent être lues 
pour le 25 septembre ; les autres sont facultatives. Pour les unes et les autres, les éditions sont 
au choix. 

1/Œuvres littéraires  
▪ Autour de La Princesse de Clèves : 

o Lire d’autres œuvres narratives de la même auteure, comme La Princesse de 
Montpensier 

o En écho à l’ambiance de cour, à la peinture des sentiments, et comme 
prolongement de la réflexion sur la langue classique : Saint-Réal, Dom Carlos 
(existe au Livre de Poche) 

▪ Autour du Fils Naturel : 
o Diderot, Entretiens sur le fils naturel* : pendant de la pièce au programme, 

Diderot en souhaitait la publication conjointe. 
o Diderot, Le Père de famille 
o Diderot, Le Neveu de Rameau : ce dialogue permet aussi de nourrir la réflexion 

sur l’axe « littérature et morale » 
o Marivaux, La mère confidente ; Beaumarchais, La Mère coupable 
o Cette émission peut vous aider à entrer dans la réflexion de Diderot : https://

www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/
diderot-45-le-theatre-selon-diderot-et-le-paradoxe  

▪ Autour de Illusions perdues : 
o Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes* : Illusions perdues appartient 

au « cycle Vautrin », constitué du Père Goriot et de Splendeurs et misères des 
courtisanes 

o Cette émission peut être une bonne façon d’entrer dans l’œuvre de Balzac : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance/balzac-et-son-monde-14-illusions-perdues  

o Vous pouvez par ailleurs consulter les documents que le site de la Sorbonne 
met en ligne, ici : http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/
presentation.htm 

▪ Autour du Parti pris des choses : 
o  Baudelaire, Le Spleen de Paris* : pour vous familiariser avec la poésie en 

prose et pour certains échos avec Illusions perdues. 
o Ponge, Pour un Malherbe, Gallimard, 1977 
o Vous pouvez écouter Ponge lisant « le pain », ici : https://www.youtube.com/

watch?v=W0dbhCmV1yY  
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▪ Pour la prose : 
o Proust, Un amour de Swann* : pour réfléchir à la prose, à la « phrase 

proustienne » 

▪ Pour les propriétés et la valeur de l’œuvre littéraire : 
o André Gide, Les Faux monnayeurs* 
o Henry James, Le Motif dans le tapis 

▪ Pour l’axe littérature et morale : 
o Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
o Crébillon, La Nuit et le moment 
o Des moralistes : Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, La Fontaine… 
o Des auteurs « engagés » : Voltaire, Hugo, Camus, Sartre… 

2/Quelques œuvres et références critiques 
 Cette partie de la bibliographie est indicative : vous ne devez en aucun cas avoir tout 
lu. Votre priorité reste la lecture des œuvres du programme, et des œuvres complémentaires. 
Des références supplémentaires vous seront données au fur et à mesure de l’avancée de nos 
cours. 

▪ La prose 
o Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, 

Seuil, coll. Points, 1998 
o Dominique Combe, Les genres littéraires, Hachette, 1992 ; Poésie et récit, une 

rhétorique des genres, Corti, 1989 
o Christine Noille-Clauzade, Le Style, GF, « Corpus », 2004 [en particulier le 

chapitre IV : « l’invention du style d’auteur »] 
o Eric Bordas, Rythme de la prose, Presses universitaires franc-comtoises, 2003 
o À écouter : Julien Piat et Gilles Philippe interviennent dans le cadre du cours 

d’Antoine Compagnon au Collège de France, à propos de l’ouvrage qu’ils ont 
dirigé : La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave 
Flaubert à Claude Simon, 2009 : https://www.college-de-france.fr/site/antoine-
compagnon/symposium-2017-05-11-10h20.htm 

o À écouter aussi : Suzanne Julliard, auteure d’une Anthologie de la prose 
française, Ed. de Fallois, 2015, dans l’émission Répliques : « Poésie de la 
prose française » : https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/poesie-de-
la-prose-francaise 
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▪ Propriétés et valeurs de l’œuvre littéraire 

o Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, 1953 
o Gérard Genette, Figures IV, Seuil, 1999, en particulier le chapitre « Du texte à 

l’œuvre » ; Figures V, Seuil, 2002, en particulier le chapitre « Des genres et 
des œuvres » 

o Tzvetan Todorov, La Notion de littérature et autres essais, Seuil, 1987, en 
particulier le chapitre I : « La Notion de littérature » 

o Patrick Voisin (dir.), La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et 
pôle esthétique, Classiques Garnier, 2012 

▪ Littérature et morale 
o Georges Bataille, La littérature et le mal, Folio essais, 1990 
o Muriel Bourgeois, Olivier Guerrier, Laurence Vanoflen (dir.) Littérature et 

morale. XVIe-XVIIIe : de l’humaniste au philosophe, A. Colin, 2001 

C. Comment procéder cet été ? 

Votre devise pour l’été doit être : les œuvres, rien que les œuvres, mais toutes les œuvres ! 

 ! Pour la rentrée, il faut absolument avoir lu toutes les œuvres du programme. 

! Pour le 25 septembre, il faudra avoir lu les cinq œuvres complémentaires 
obligatoires : Diderot, Entretiens sur le fils naturel ; Balzac, Splendeurs et misères des 
courtisanes ; Baudelaire, Le Spleen de Paris ; Proust, Un amour de Swann ; Gide, Les Faux-
monnayeurs. 

 Dans l’idéal, les œuvres au programme doivent faire l’objet d’une double lecture : 

- La première lecture doit être une lecture « découverte », qui laisse toute sa place à la 
rencontre avec l’œuvre et son auteur, et au plaisir du texte ! 

- La deuxième lecture : 

Pour cette deuxième lecture, je vous demande de vous constituer un carnet de 
lecture (sous la forme papier qui vous convient le mieux : carnet, cahier, …). 
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Ce carnet de lecture sera une aide précieuse pour vos révisions et  vous pourrez l’avoir 
avec vous pour la première dissertation de l’année. Il vous faudra l’apporter pour la 
première khôlle de l’année. 

Il s’agit de recenser tous les passages, extraits, réflexions personnelles qui vous 
semblent importants, en eux-mêmes, et en lien avec les axes du programme.  

Doivent y figurer : 
* Des éléments relevant de la lecture littérale des œuvres : intrigues et 

personnages pour les fictions narratives et dramatiques ; liens entre les poèmes, leurs 
sujets… pour le recueil. 

* Des éléments relevant d’une lecture plus littéraire : confrontation des œuvres 
et des axes ; des œuvres entre elles, à l’aune des axes… 

* Une lecture plus personnelle appuyée sur les effets suscités par les œuvres : 
citations relevées et analysées ; liens avec d’autres œuvres (littéraires, picturales, 
dramatiques…) 

- Les lectures complémentaires non obligatoires et leurs usages sont laissés à votre 
appréciation ! 

Bel été ! Belles lectures !
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