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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 2022-2023 

1/ Les axes :  

o L’écriture de soi 

o L’œuvre littéraire et l’auteur 

o L’œuvre littéraire et le lecteur 

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 Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, 

Gallimard, Folio Classique, 2012, ISBN : 9782070447190 

▪ Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry, Mémoires, avril-juillet 1710, 

éd. P. Dandrey et G. Gicquiaud, GF Flammarion, 2005, ISBN : 9782080712486 

▪ Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. S. Ledda, GF Flammarion, 2020,  

ISBN : 9782081512122 

▪ Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, Folio, 2010, ISBN : 9782070402472 

B. Bibliographie critique sur les œuvres et les axes  

Il s’agit d’une bibliographie sélective, qui sera complétée au fur et à mesure de 
l’année. Il ne s’agit pas de tout lire, ni de tout lire entièrement. Ces références doivent pour 
l’instant vous aider à vous saisir des œuvres et à orienter vos premières réflexions sur les 
œuvres et sur les axes.  

Première recommandation : aucune lecture critique ne remplace une lecture attentive 
(plusieurs lectures attentives) des œuvres. 
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Deuxième recommandation : commencez par lire attentivement les Préfaces et/ou 
dossier des éditions choisies par le jury pour les œuvres au programme. Il est bon aussi de lire 
les Préfaces et/ou dossiers d’autres éditions. 

▪ Autour de Madame de Sévigné 

- BRAY Bernard, Épistoliers de l’âge classique. L’art de la correspondance chez Mme 
de Sévigné et quelques prédécesseurs, contemporains et héritiers, Tübingen, Narr, 
2007, notamment p. 260-268 ; p. 269-282 ; p. 283-292 ; p. 293-298 

- DUCHÊNE Roger, Écrire au temps de Mme de Sévigné. Lettres et texte littéraire, Vrin, 
1982, notamment p. 29-45 ; p. 113-127 ; p. 223-239 

- DUCHÊNE Roger, Naissance d’un écrivain : Mme de Sévigné, Paris, Fayard, 1996 
- FREIDEL Nathalie, La Conquête de l’intime. Public et privé dans la Correspondance 

de Mme de Sévigné, Paris, Champion, coll. « Lumière classique », 2009 
- SWEETSER Marie-Odile, « Mme de Sévigné et Saint-Simon, artistes et aristocrates : 

deux procès sous l’Ancien Régime », Cahiers Saint-Simon, n. 9, 1981, p. 35-47 
Ouvrages collectifs  

- DUCHÊNE Roger (dir.), Mme de Sévigné (1626-1696). Provence, spectacles, 
« lanternes ». Colloque international du Tricentenaire de la mort de Mme de Sévigné 
(29 mai – 1er juin 1996), Grignan, Association d’Action culturelle des châteaux 
départementaux de la Drôme, 1998. 

- HAROCHE-BOUZINAC G. (dir), Lettre et réflexion morale. La lettre, miroir de l’âme, 
Paris, Klincksieck, 1999 

- LIGNEREUX Cécile (dir.), Lectures de Madame de Sévigné, Les lettres de 1671, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012 

▪ Autour de Saint-Simon 
-  AUERBACH Erich, La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, 

Paris, Gallimard, 1968, chapitre XVI : « le souper interrompu » 
- FUMAROLI Marc, La Diplomatie de l’esprit, chapitre 6, « Les Mémoires au carrefour 

des genres en prose » et chapitre 7, « Les Mémoires ou l’historiographie royale en 
procès », Paris, Gallimard, 2001 

- GUILBERT Cécile, Saint-Simon ou L’encre de la subversion, Paris, Gallimard, 1994 
- HERSANT Marc, Le Discours de vérité dans les « Mémoires » de Saint-Simon,  Paris, 

Honoré Champion, 2009 
- NORBERT Elias, La société de cour, Paris, Flammarion, 1985 
- ROORYCK Guy, Les « Mémoires » du Duc de Saint-Simon. De la parole du témoin au 

discours du mémorialiste, Genève, Droz, 1992 
Ouvrages collectifs 
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- HERSANT Marc (dir.), La Guerre civile des langues, « Mémoires » de Saint-Simon, 
année 1710, « intrigue du mariage de M. le duc de Berry », Paris, GF, 2011 

- RAVIEZ François (dir.), Lectures de Saint-Simon. Autour de l’intrigue du mariage de 
M. le duc de Berry, Presses universitaires de Rennes, 2011 

Autres 
- Quatre épisodes de l’émission de France Culture, Les chemins de la philosophie 

(semaine du 19 au 22 octobre 2020), à écouter en podcast ici : https://
www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-saint-simon-un-espion-a-versailles  

▪ Autour de Musset 
- BÉNICHOU Paul, L’École du désenchantement. Sainte-Beuve, Nodier, Musset, Nerval, 

Gautier, Paris, Gallimard, 1992 
- LESTRINGANT Franck, « Musset et Rousseau », Annales Jean-Jacques Rousseau, n. 

43, 2001, p. 205-240 
- POULET Georges, Études sur le temps humain 2. La Distance intérieure, Paris, Plon, 

1952, p. 231-248. 
- RICHARD Jean-Pierre, Études sur le romantisme, « Musset », Paris, Gallimard, 1974 

▪ Autour d’Ernaux 
- THOMAS Lyn, Annie Ernaux, à la première personne, Stock, 2005 

Ouvrages collectifs  
- FORT Pierre-Louis (dir.), Annie Ernaux, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « L’Herne », 

2022 
- THUMEREL Fabrice (dir.), Annie Ernaux, une œuvre de l’entre-deux, Artois Université 

Presses, 2004 

▪ Autour de « l’écriture de soi » 
- DUFIEF Pierre-Jean, Les écritures de l’intime de 1800 à 1014 : autobiographies, 

mémoires, journaux intimes et correspondances, Rosny, Bréal, 2001 
- FOUCAULT Michel, « L’Écriture de soi », Corps écrits, n. 5, février 1983 
- HUBIER Sébastien, Littératures intimes. Les expressions du moi, de l’autobiographie à 

l’autofiction, Paris, Armand Colin, 2003 
- LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 2015  
- LEJEUNE Philippe, L’Autobiographie en France, Paris, Armand Colin, coll. 

« Cursus », 2010 
Ouvrages croisant le thème et les genres représentés dans le programme 

- BRIOT Frédéric, Usages du monde. Usage de soi. Enquêtes sur les mémorialistes de 
l’Ancien régime, Paris, Seuil, 1994 
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- HAROCHE Geneviève, L’Épistolaire, Paris, Hachette, coll. « Contours littéraires », 
1995 

Ouvrages collectifs 
- Autobiographie et poésie, dossier de La Faute à Rousseau, n. 29, février 2002 
- Magazine littéraire, n. 409, mai 2002, Les écritures du Moi, de l’autobiographie à 

l’autofiction 
- DION Robert (dir.), Vies en récit : formes littéraires et médiatiques de la biographie et 

de l’autobiographie, Québec, Nota Bene, 2007 
- STICKER-METRAL Olivier (dir.), L’autobiographie, Paris, GF, coll. « corpus », 2014 

▪ Autour de « l’œuvre littéraire et l’auteur » 
- BARTHES Roland, « La mort de l’auteur » (1968), Œuvres complètes, t. II, Paris, 

Éditions du Seuil, 1995 
- BÉNICHOU Pierre, Le Sacre de l’écrivain. Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel 

laïc dans la France moderne, Paris, Corti, 1973 
- BORGES Jorge Luis, L’Auteur et autres textes, Paris, Gallimard, 1971 
- BOURDIEU Pierre, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, 

Éditions du Seuil, 1992 
- COMPAGNON Antoine, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, 

Éditions du Seuil, 1998, notamment le chapitre 2, « L’auteur » 
- FAERBER Johan, Le grand écrivain, cette névrose nationale, Paris, Pauvert, 2021 
- FOUCAULT Michel, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et Écrits, t. I, Paris, Gallimard, 

1994, p. 789 et sq.  
- NODIER Charles, Questions de littérature légale. Du plagiat, de la supposition 

d’auteur, des supercheries qui ont rapport aux livres, 1828 
- PROUST Marcel, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, 1954 
- Sainte-Beuve, Portraits littéraires, consultable en ligne : https://fr.wikisource.org/

wiki/Portraits_litt%C3%A9raires   
- VIALA Alain, La Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge 

classique, Paris, Minuit, 1985 
Ouvrages collectifs  

- BRUNN Alain (dir.), L’auteur, GF, coll. « corpus », 2001 
- FRAISSE Emmanuel et MOURALIS Bernard, Questions générales de littérature, 

Éditions du Seuil, 200, notamment le chapitre I, « la communication littéraire »  
- LAVIALLE Nathalie et PUECH Jean-Benoît (dir.), L’Auteur comme œuvre (l’auteur, ses 

masques, son personnage, sa légende), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2000 
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▪ Autour de « l’œuvre littéraire et le lecteur » 
- BARTHES Roland, S/Z, Seuil, coll. Points, 1970 
- BARTHES Roland, Le Plaisir du texte, Seuil, 1973 
- CHARLES Michel, Introduction à l’étude des textes, Seuil, coll. Points, 1995 
- CHARTIER Roger, L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre 

XIV et XVIIIe siècles, Alinea, 1992 
- COMPAGNON Antoine, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil, 

1998, notamment le chapitre 4, « le lecteur » et le chapitre 6, « l’histoire » 
- GLEIZE Joëlle, Le Double Miroir. Le livre dans les livres de Stendhal à Proust, 

Hachette, coll. « Université », 1992 
- GRACQ Julien, En lisant en écrivant, Paris, José Corti, 1980 
- GRACQ Julien, Lettrines I et Lettrines II, Carnets du grand chemin, t. II, Gallimard, 

1995 
- INGARDEN Roman, L’Œuvre d’art littéraire, Lausanne, L’Âge d’homme, 1983 
- ISER Wolfgang, L’Acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Pierre Mardaga éditeur, 

1985 
- JOUVE Vincent, La lecture, Hachette, coll. « Supérieur », 1992 
- RICŒUR Paul, Temps et Récits 3. Le temps raconté, Seuil, 1985 
- TODOROV Tzvetan, « Comment lire ? », Poétique de la prose, Seuil, 1971 

Ouvrages collectifs 
- FRAISSE Emmanuel et MOURALIS Bernard, Questions générales de littérature, chapitre 

IV, « Lire, lire l’autre », Seuil, coll. « Points », 2001 
- CAVALLO Guglielmo et CHARTIER Roger (dir.), Histoire de la lecture dans le monde 

occidental, Seuil, coll. « Points », 2001 
- PIÉGAY-GROS Nathalie (dir.), Le lecteur, GF, coll. « Corpus », 2002 

C. Lectures complémentaires : œuvres littéraires  

 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. Exemples qui 
vous permettront d’illustrer et de nuancer votre propos.  Ces exemples « hors-programme » 
sont une attente du jury. 
 A vous de piocher dans la liste et de choisir au minimum cinq œuvres. Si vous n’en 
choisissez que cinq, choisissez-les parmi celles en gras.  
   

- BORGES Jorge Luis, Fictions, Paris, Gallimard, 1957-1965  
o pour « l’œuvre et l’auteur » ; nouvelles qui jouent avec la notion d’auteur  

- CARRÈRE Emmanuel, Un roman russe, 2007 ; D’autres vies que la mienne, 2009  
o   pour réfléchir à la question des liens entre littérature et fiction ; écriture de soi 

intégrée au récit fictionnel 
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o retour réflexif sur l’acte d’écriture 
- CALVINO Italo, Si par une nuit d’hiver un voyageur, 1981  

o mise en abyme de l’acte de lecture, qui permet d’interroger, dans un récit qui 
fonctionne par fragments, la fonction d’auteur et l’acte de lecture 

- CHATEAUBRIAND, Mémoires d’outre-tombe, tome I, 1849-1850 :  
o pour « l’écriture de soi » ;  
o pour un autre exemple fondateur de « mémoires » 
o pour le lien entre des Mémoires et le récit d’une génération, d’une époque 
o témoin de l’effondrement de l’Ancien régime (à lier aux Mémoires de Saint-

Simon) 
- DU BELLAY, Les Regrets :  

o pour « l’écriture de soi », et la question de l’auteur, dans un recueil poétique 
- ERNAUX Annie,  

o La Place, 1983 ; Une femme, 1987 : sur ses parents, ses études, et le sentiment 
d’être ce que nous appellerions aujourd’hui « un transfuge de classe » ;   

o Journal du dehors, 1993 : pour réfléchir à une « écriture de soi » qui passerait 
par une « écriture du monde », à l’extérieur de soi ;  

o L’Événement, 2000 : récit autobiographique très intime de son avortement 
- FLAUBERT, Madame Bovary, 1857  

o pour une figure de lectrice 
- GIDE, Les Faux monnayeurs, 1925 :  

o mise en abyme de l’écriture de journal, de la figure de l’auteur ;  
o mélange des genres : épistolaire, journal intime, récit,  
o mise à l’épreuve du lecteur par la narration très complexe, remettant en 

question le récit traditionnel 
- GIDE, Journal, une anthologie (1889-1949), 2012 pour l’anthologie Folio 

o pour l’écriture de soi,  
o permet d’illustrer un certain rapport à la lecture et au lecteur 

- HUGO, Les Contemplations, 1856 
o pour réfléchir à « l’écriture de soi », dans une œuvre poétique,  

- JOYCE, Portrait de l’artiste jeune homme, 1916 
o roman autobiographique  qui travaille « l’écriture de soi » à la manière de 

Joyce  
o illustration de la technique du monologue intérieur 

- LEIRIS Michel, L’âge d’homme, 1939 
o « écriture de soi » et cure psychanalytique  
o renouvelle le genre de l’autobiographie et du journal 
o à lire avec De la littérature considérée comme une tauromachie, 1945, où 

l’auteur compare l’autobiographe à un torero dans une corrida. 
- MODIANO Patrick, Livret de famille, 1977 ; Un Pedigree, 2005 
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o Modiano ne cesse de questionner et renouveler « l’écriture de soi », toujours 
faite de trous, et d’indicible. 

- MONTAIGNE, Essais  
o pour l’écriture de soi, la question de l’auteur, la question de la lecture : une 

conscience qui se façonne et se dit, au contact de ses lectures 
- PEREC, W ou le souvenir d’enfance, 1975 

o renouvelle « l’écriture de soi » : récit constitué de deux versants qui 
s’entrelacent : un récit autobiographique et le récit d’une dystopie, inspirée de 
l’idéologie nazie. Le récit autobiographique commence ainsi : « Je n’ai pas de 
souvenir d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient 
en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé 
la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. » 

- PERROS Georges, Une vie ordinaire, 1967 
o poèmes autobiographiques, en octosyllabes  

- PROUST Marcel, Sur la lecture, 2013 pour l’édition de poche Librio 
o éloge de la lecture ; réflexions sur l’acte de lecture, à partir du souvenir des 

lectures d’enfance 
- QUIGNARD Pascal, Le lecteur, 1976 

o récit, à la manière de Quignard, entre réflexion philosophique et fiction 
narrative, qui pose la question des liens entre lecteur et auteur 

- ROUSSEAU, Les Confessions (livres I à VI), 1782 
o incontournable sur la question de l’écriture de soi 

- SARTRE, Les Mots, 1963 
o « pour l’écriture de soi » et la constitution d’une subjectivité par la lecture et la 

rencontre avec les mots des autres 
- SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, 397-401 

o Fondateur du genre !  
- SARRAUTE, Enfance, 1983 

o pour « l’écriture de soi », « l’œuvre et l’auteur », « l’œuvre et le lecteur » 
o construction narrative singulière qui renouvelle le genre 

- STENDHAL, Vie de Henry Brulard, 1890 
o pour « l’écriture de soi » et la manière dont un auteur construit sa propre figure 

d’auteur 
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