
Bibliographie et travail d’été 
 
 
ŒUVRES AU PROGRAMME 
 
Ces œuvres doivent naturellement être lues pendant l’été : lisez crayon à la main, prenez des notes 
sur l’intrigue (pour les œuvres littéraires), les personnages, les thèses, sur vos impressions de 
lecture ; notez quelques phrases ou vers que vous trouvez particulièrement frappants ou 
intéressants, quelques idées qui vous viennent sur la passion à la lecture des textes etc.  
 

 Racine, Andromaque, édition au choix. 

 Hume, Dissertation sur les passions, Garnier-Flammarion. 

 Balzac, La Cousine Bette, Folio-Gallimard. 
 
Je me servirai comme base de travail de l’ouvrage que M.Frossard a écrit sur le thème : Jean-
Baptiste Frossard, Laurence Devillairs, Le Monde des passions, Puf. Je m’attends à ce que vous ayez 
lu le livre à la rentrée pour acquérir une première connaissance du thème et des œuvres, et que 
vous vous soyez familiarisés avec la partie « Outils ».  
 
AUTRES ŒUVRES A LIRE SUR LE THEME 
 

 Descartes, Les Passions de l’âme  (Philo) 

 Stendhal, Le Rouge et le Noir (Littérature, roman) 

 Flaubert, Madame Bovary (Littérature, roman) 

 Proust, « Un amour de Swann », in Du côté de chez Swann Littérature, roman) 
 
 
BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 
 

Racine 
 

 Il est indispensable d’avoir lu, en plus d’Andromaque, Phèdre de Racine. Pour pouvoir 
comparer le traitement de la passion chez Racine et chez Corneille, (re)lisez au moins Le 
Cid. 

 Pensez à lire les préfaces de Racine à Andromaque ; en ce qui concerne les dossiers 
d’accompagnement, le meilleur est celui qui se trouve à la fin de l’édition du Livre de 
Poche, rédigé par Patrick Dandrey, qui viendra par ailleurs faire une conférence sur le 
thème au lycée Baggio l’année prochaine. 

 
Quelques ouvrages d’étude de l’œuvre de Racine 
 

 Roland Barthes, Sur Racine, Points-Seuil.  

 Paul Bénichou, Morales du grand siècle, Folio Essais. [en particulier les chapitres suivants : 
« La métaphysique du jansénisme » ; « La démolition du héros » ; « Le parti janséniste » ; 
« Racine » ; p. 101-209 dans l’édition Folio essais]. 

 Jean Starobinski, « Racine et la poétique du regard », in L’œil vivant (p. 72-89 dans l’édition 
Nrf Gallimard). 

 

 Pour aller plus loin : Georges Forestier, Passions tragiques et règles classiques, Puf.  
 

Hume 



 

 Il faut impérativement lire le livre II du Traité de la nature humaine, qui se trouve à la suite 
de la Dissertation sur les passions dans l’édition que nous vous recommandons. Pour 
comprendre l’impact de la pensée de Hume sur la philosophie moderne, il serait bon de 
lire par ailleurs la Seconde Préface à la Critique de la raison pure, de Kant. 

 Sur Hume, l’ouvrage d’introduction indispensable est le suivant : Michel Malherbe, La 
philosophie empirique de David Hume, Vrin.  

 
 

Balzac 
 
Il faut se familiariser avec l’univers de la Comédie humaine en lisant quelques autres romans de 
Balzac, par exemple : Le Père Goriot (roman de la paternité sacrificielle, qu’on opposera à la 
paternité déchue de La Cousine Bette), Le Lys dans la vallée (grand roman de l’amour-passion qu’on 
opposera au désir animal de La Cousine Bette), Eugénie Grandet etc. 
 

 Pour une bonne introduction à la Comédie humaine : 
Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac, Kimè [cher, à consulter en bibliothèque universitaire. Il n’est 
pas nécessaire de tout lire, mais de feuilleter les chapitres qui ont de l’intérêt pour notre thème.] 
 

 Une biographie qui se lit comme un roman : 
Stefan Zweig, Balzac. Le roman de sa vie, Livre de Poche. 
 

 Un commentaire synthétique de La Cousine Bette : 
Joëlle Gleize, La Cousine Bette (essai et dossier), Foliothèque. 
 
NB : La lecture d’ouvrages, et en particulier d’ouvrages critiques, se fait encore une fois stylo à la 
main, en prenant des notes, sans quoi vous aurez tout oublié de vos lectures deux semaines après 
les avoir faites. 
 
 
LANGUE FRANCAISE 
 
Le travail sur l’écrit fait partie intégrante de votre formation : il est impensable que vous entriez 
en école d’ingénieur sans savoir écrire correctement le français. Nous organiserons à la rentrée de 
septembre un test général d’orthographe et de grammaire qui permettra si le besoin s’en fait 
sentir de vous affecter dans des groupes de soutien. Pour revoir pendant l’été les difficultés 
principales du français, je vous invite à travailler, outre la partie « outils » présente dans mon 
manuel, l’ouvrage suivant :  
 
Marie-France Claerebout, Optimiser son score à la certification Voltaire, Puf.  
 
 
 
TRAVAIL POUR LA RENTREE 
 
Vous aurez une première dissertation, sur Racine, à rendre lors de la seconde séance de cours. 
Une seconde, sur Balzac, sera à rendre trois semaines après la rentrée : il est donc indispensable 
que vous arriviez avec une bonne connaissance de l’œuvre, et que vous ayez commencé à 
parcourir les ouvrages cités en bibliographie. 



Cette dissertation, en trois parties, fera 8 pages au minimum et se fondra sur des analyses précises 
du texte. Je rappelle que chaque partie comporte deux à trois paragraphes (sous-parties) qui 
commencent chacun par l’énoncé d’une thèse générale en réponse au sujet. Les citations de 
l’œuvre ne doivent pas faire plus de deux lignes (pas de remplissage), et doivent à chaque fois 
faire l’objet d’une analyse précise. 
La copie doit être manuscrite, et écrite à l’encre. 
Pour écrire cette dissertation, vous vous aiderez, en plus de votre réflexion personnelle, du 
manuel cité ci dessus (ainsi que des autres manuels sur le thème disponibles dans le commerce si 
vous le souhaitez, naturellement), et des ouvrages que j’ai indiqués dans la bibliographie. Les 
auteurs que je donne en bibliographie peuvent et doivent être cités dans la dissertation (« Dans 
Sur Racine, Roland Barthes montre ainsi que… »). Vous ne pouvez en revanche pas aucun autre 
auteur de manuel destiné à la préparation du concours (je le précise car j’ai trouvé le cas dans des 
copies de concours cette année…) 
 
NB : Vous ne pourrez pas faire ce travail entre le 20 août et le 1er septembre. Même s’il faut 
naturellement prendre le temps de vous reposer, la préparation d’un concours commence dès le 
début du mois de juillet, et il faut organiser votre travail pendant l’été pour pouvoir commencer 
l’année avec sérénité. 
 
 
Dissertation  
 
Le personnage racinien, héros ou misérable ? Vous répondrez à cette question en vous fondant 
sur l’étude d’Andromaque ; les références ponctuelles à d’autres œuvres de Racine seront 
valorisées. 
 
 
Bonnes vacances, et bon travail ! 
 
Pour toute demande de précision ou de conseil pendant les vacances, vous pouvez m’écrire à 
l’adresse suivante : franck.plichon@gmail.com (jusqu’au 15 juillet et à partir du 20 août) 
  
 

mailto:franck.plichon@gmail.com

