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——————————————————————————————— 

I Lettres 
 

1) Les classiques (ou : textes de chevet à connaître ou à ouvrir en permanence en cours d’année) 

Il s’agit de quelques textes critiques de base contenant de brefs articles sur des auteurs et des 
périodes variées : ce sont des réflexions qui peuvent vous aider pour maints sujets. Promenez-vous 
dans ces textes, prenez en note les articles qui vous seront abordables. 

A) Quelques ouvrages de Roland BARTHES. En priorité (collection points Seuil) : Essais critiques et  Le 
degré zéro de l’écriture. 

B) Gérard GENETTE : Figures 1 et Figures 2 (points Seuil, également). Lectures indispensables : tous 
les khâgneux de France puisent dans ce corpus comme point de départ ; là encore, promenez-vous 
dans les divers articles selon vos préférences. L’idéal serait de les mémoriser un à un, mais cela 
pourra se compléter en cours d’année. 

C) Jean ROUSSET : Forme et signification (éd. José Corti) : ouvrage clair, simple mais profond ; là 
encore, formé de chapitres consacrés à des auteurs variés. L’introduction (sur l’idée de forme 
antérieure à la signification) est remarquable. Vous pouvez ajouter cet autre essai du même auteur : 
Narcisse romancier, à propos de la première personne dans le roman. 

D) Pierre BAYARD : Qui a tué Roger Ackroyd ? (éd. de Minuit) : un ouvrage très important à propos 
de la notion flottante d’auteur, de personnage littéraire et de ses rapports avec le lecteur. Beaucoup 
d’éléments capitaux pour notre programme. 

 

2) Des références plus pointues (à lire si vous avez déjà assimilé ce qui est ci-dessus) 

A) Paul BÉNICHOU : Les Mages romantiques (Gallimard, nrf) ; synthèse intéressante à propos de la 
représentation de l’écrivain romantique dans et par ses textes, évidemment fort utile pour aborder 
Musset. Peut être complété, du même auteur, par l’essai intitulé L’Ecole du désenchantement 
(Gallimard, nrf). 

B) Antoine COMPAGNON : Le Démon de la théorie (points Seuil) : utile pour aborder les figures de 
l’auteur et du lecteur, auxquelles sont consacrés des chapitres spécifiques dans cet ouvrage. 

C) Philippe LEJEUNE : Le Pacte autobiographique (Gallimard, tel) : ouvrage essentiel englobant tous 
les problèmes de l’autobiographie, avec maints exemples importants pour notre programme. 

D) Jean-Paul SARTRE : Qu’est-ce que la littérature. ? (Folio) : texte dont plusieurs chapitres (« Pour 
qui écrit-on ? », notamment) peuvent être fort utiles. 

II Latin :  
Un seul ouvrage : Précis de grammaire des lettres latines (Magnard). Tient lieu à la fois de 
grammaire et de syntaxe ; tableaux récapitulatifs très clairs ; bref, toute la langue latine en un seul 
volume. Suffira amplement pour l’année. 

 


