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PSUP 2019-2020 BIBLIOGRAPHIE ESTIVALE  
Programme 
Axes et questions 
Le récit bref 
L'œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur 
La représentation littéraire 
Œuvres  
LA FONTAINE Jean (de), Fables, livre 1 à 6, Le Livre de Poche, éd. J.-C. Darmon, 2002, p. 63-201, ISBN : 
9782253010043. 
MAUPASSANT Guy (de), La Maison Tellier. Une partie de campagne et autres nouvelles, Folio classique, éd. L. 
Forestier, 1995, ISBN : 9782070394012. 
MICHAUX Henri, La nuit remue, Poésie / Gallimard, ISBN : 9782070324385. 
SARRAUTE Nathalie, Tropismes, Éditions de Minuit, coll. « Double », 2012, ISBN : 9782707321466. 
 

Comment travailler ? 
Il faut commencer par lire les œuvres du programme (dans les bonnes éditions impérativement) : le texte 

d’abord, 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, se les approprier, jusqu’à bien les connaître, tenir un cahier de lecture, noter les questions ou les 
difficultés rencontrées). Il convient ensuite de lire tout l’apparat critique en commençant par les introductions. Il 
n’y a pas d’apparat critique pour Sarraute et Michaux (recherche documentaire personnelle pour bien comprendre 
les allusions et pistes dans les annexes 2 et 3 pour guider vos lectures). 

 

Sujet pour le 5 ou le 6 septembre 2019 : 
 « Un livre a sa vérité absolue dans l’époque, il est vécu comme une émeute, comme une famine. 
Avec beaucoup moins d’intensité, bien sûr, et par moins de gens : mais de la même façon. C’est une 
émanation  de l’intersubjectivité, un lien vivant de rage, de haine, ou d’amour entre ceux qui l’ont 
produit et ceux qui le reçoivent. S’il réussit à s’imposer, des milliers de gens le refusent et le nient : 
lire un livre, on le sait bien, c’est le récrire. A l’époque il est d’abord panique ou évasion, ou 
affirmation courageuse ; à l’époque il est bonne ou mauvaise action. Plus tard, quand l’époque se 
sera éteinte, il entrera dans le relatif, il deviendra message. Mais les jugements de la postérité 
n’infirmeront pas ceux qu’on portait sur lui de son vivant. On m’a souvent dit des dattes et des 
bananes : « Vous ne pouvez rien en dire : pour savoir ce que c’est, il faut les consommer sur place, 
quand on vient de les cueillir. » Et j’ai toujours considéré les bananes comme des fruits morts dont 
le vrai goût vivant m’échappait. Les livres qui passent d’une époque à une autre sont des fruits 
morts. Ils ont eu, en un autre temps, un goût âpre et vif. Il fallait lire l’Emile ou Les Lettres 
Persanes quand on venait de les cueillir. » 
 JP Sartre, « Ecrire pour son époque », fragment abandonné de Qu’est-ce que la littérature ? publié dans 
Les Temps Modernes, juin 1948, p2118 (cf  Contat / Rybalka, Les Ecrits de Sartre, Paris Gallimard, 1970 
p673-674) 

Expliquez et discutez cette réflexion de Sartre en vous fondant vos analyses sur des exemples précis 
tirés de votre culture littéraire et de toutes les œuvres de votre programme. 
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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
(indications libres, œuvres en gras à consulter en priorité en plus des œuvres au programme) 
 

LE RÉCIT BREF 
 

AUBRIT Jean-Pierre, Le conte et la nouvelle, Armand Colin, Cursus, 1992. 
CASTEX Pierre-Georges, Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant, José Corti, 1974. 
GODENNE René, La Nouvelle, Honoré Champion, 1995. En ligne sur Gallica 
GROJNOWSKI Daniel, Lire la nouvelle, Dunod, 1993.  
MONTANDON Alain, Les formes brèves, Classiques Garnier, 2018. 
OZWALD Thierry, La nouvelle, Paris, Hachette supérieur, 1996. 
 

L'ŒUVRE LITTÉRAIRE, SES PROPRIÉTÉS, SA VALEUR 
 

SARTRE Jean-Paul, Qu'est-ce que la littérature ?, Folio essais, 1948. 
BLANCHOT Maurice, L'Espace littéraire, Folio essais, 1955.  
BARTHES Roland, Le degré zéro de l'écriture, Seuil, 1972. 
BARTHES Roland, Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie au Collège de France, 1978. 
COMPAGNON Antoine, Le Démon de la théorie, Seuil, Points Essais, 1998. 
COMPAGNON Antoine, La littérature, pour quoi faire ? Fayard, Collège de France, 2007 
MALRAUX André, L'homme précaire et la littérature, Folio essais, 1994. 
TODOROV Tzevan, La littérature en péril, Flammarion, Champs essais, 2007. 
Discours de prix Nobel de littérature :  
CAMUS Albert, Discours de Suède, (1957) Gallimard, Folio, 1997. 
SIMON Claude, Discours de Stockholm, (1970) Éditions de Minuit, 2013. 
LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Dans la forêt des paradoxes, 2008. 
MODIANO Patrick, Discours à l'Académie Suédoise, (2014) Gallimard, collection « Blanche », 2015. 
Mais aussi Soljenitsyne, Garcia Marquez, Doris Lessing, etc. 
TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Armand Colin, 2015 (chapitres 
1, 2, 3 et 7). 
Sur Fabula.org, « Atelier de la théorie littéraire : la valeur » et « L'œuvre littéraire ». 
 

LA REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
ARISTOTE, La Poétique (surtout le chapitre 4), Le Livre de poche, traduction de Michel Magnien, 1990 ou traduction 
Dupont-Roc et Lallot, Seuil, 2011 
MAUPASSANT, Pierre et Jean,1888 (préface), Gallimard, Folio classique, 1999.  
BARTHES Roland, BERSANI Leo, HAMON Philippe, RIFFATERRE Michaël, WATT Ian, Littérature et réalité, Points 
essais, 1982. 
GENETTE Gérard, Fiction et diction, Seuil, 1991 (surtout « Fiction et diction » et « Les actes de fiction »). 
COMPAGNON Antoine, Le Démon de la théorie, Seuil, Points Essais, 1998 (chapitre « Le monde »). 
GEFEN Alexandre, La Mimèsis, GF, Corpus littérature, 2002. 
MONTALBETTI Christine, La Fiction, GF corpus, 2019. 
PAVEL Thomas, Univers de la fiction, 1988, Points essais, 2017. 
PROUST Marcel, Le Temps retrouvé (« la dissertation ») 
RICŒUR Paul, Temps et récit, « la triple mimésis » (tome I, chapitre 3, p. 105-171), Points essais, 1991. 
TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Armand Colin, 2015 
(chapitre 4 : « l'œuvre et le réel »). 
Sur Fabula.org, « Fiction » et « Représentation » dans l'atelier littéraire. Également le dossier « Mimèsis : imitation, 
représentation, fiction » et l'avant-propos de LAVOCAT Françoise, La théorie littéraire des mondes possibles, 2010. 
 

JEAN DE LA FONTAINE : 
LA FONTAINE Jean (de), Contes et nouvelles en vers, Folio classique ; Fables, livre 7 à 12, Le Livre de poche, 2002. 
BOHNERT Céline, Jean de La Fontaine, le laboratoire des fables, PUF, 2011.  
DANDREY Patrick, La fabrique des Fables, essai sur la poétique de La Fontaine, Klincksieck, 2010. 
DARMON Jean-Charles, Philosophies de la Fable, La Fontaine et la crise du lyrisme, Hermann, 2011.  
GUILLOT Isabelle, Fables de La Fontaine, Leçon littéraire, PUF, 2004. 
 

GUY DE MAUPASSANT 
MAUPASSANT Guy (de), Boule de suif, 1880, Contes de la bécasse, 1883, Contes du jour et de la nuit 1885 Le Horla, 1887 
Pierre et Jean 1888 (lire aussi ses romans : Une vie, 1883, Bel-Ami, 1885). 
THOREL Sylvie, Lectures de Maupassant, Presses universitaires de Rennes, 2011.  



 

 

 
 
 

HENRI MICHAUX 
Voir les documents en annexe 
MICHAUX Henri, L'Espace du dedans, pages choisies, 1944, 1966, Poésie/Gallimard 
(On y trouve dans cette anthologie établie par Henri Michaux des pages de Un Certain Plume, du Voyage en grande 
Garabagne, de Mes Propriétés, de La Nuit remue, etc.) 
MAULPOIX Jean-Michel, Michaux passager clandestin, Seyssel : Champ Vallon, 1984. 
Et les articles en ligne sur Maulpoix.net 
Cahier de L'Herne Henri Michaux dirigé par Raymond Bellour 
BELLOUR Raymond Lire Henri Michaux Tel Gallimard, 2011 
MARTIN Jean-Pierre, Henri Michaux, NRF biographies, Gallimard, 2003 
 

NATHALIE SARRAUTE  
Voir la notice Gallimard Pléiade en annexe 
SARRAUTE Nathalie, L'Ère du soupçon, 1956 Folio essais, 1987. (Préface), Le Planétarium, Folio, 1972. Portrait d'un 
inconnu, Folio, 1977. Pour un oui pour un nom, 1982, Folio. Enfance, Folio, 1983. 
GLEIZE Joëlle, Nathalie Sarraute, un écrivain dans le siècle, Publications de l'Université de Provence, 2000. (actes de 
colloque) 
RYKNER Arnaud, Nathalie Sarraute, Seuil, 2002.  
Entretien avec Sarraute sur Tropismes, vidéo INA (https://www.ina.fr/video/I00007759)Sur France Culture 
(https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/Nathalie-sarraute-les-tropismes-) 
Article sur Nathalie Sarraute par J.M MAULPOIX sur Maulpoix.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 1 : CONSEILS DE LECTURES, récits brefs. 
Fabliaux du Moyen-Age 
Lais de MARIE DE FRANCE 
BOCCACCE, Décaméron 
NAVARRE Marguerite (de), Heptaméron 
 

CERVANTES Miguel (de), Nouvelles exemplaires 
LA FAYETTE Marie-Madeleine (de), Histoire de la princesse de Montpensier 
PERRAULT, Contes 
ROSSET François (de), Histoires tragiques 
 

CAZOTTE Jacques, Le diable amoureux 
DIDEROT Denis, Ceci n'est pas un conte 
ROUSSEAU Jean-Jacques Rêveries du Promeneur Solitaire 
VOLTAIRE, Candide, Zadig, Histoire des voyages de Scarmentado, Micromégas 
 

BALZAC Honoré (de), Le chef-d’œuvre inconnu et autres nouvelles, Sarrasine 
BANDELLO Matteo, Nouvelles 
BARBEY D'AUREVILLY Jules, Les Diaboliques 
BAUDELAIRE Charles, Le Spleen de Paris 
BERTRAND Aloysius, Gaspard de la Nuit  
FLAUBERT, Trois Contes 
GOGOL Nicolas, Nouvelles de Pétersbourg 
GRIMM Jacob et Wilhelm, Contes 
LAUTRÉAMONT, Chants de Maldoror 
MÉRIMÉE Prosper, Carmen, Colomba, La Vénus d'Ille, Lokis, Mateo Falcone 
MUSSET Alfred (de), Contes d'Espagne et d'Italie 
NERVAL Gérard (de) Les Filles du feu 
POE Edgar Allan, Histoires extraordinaires, Nouvelles Histoires extraordinaires 
POUCHKINE Alexandre, Récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine 
STENDHAL, Chroniques italiennes, Le Rose et le Vert, Mina de Vanghel et autres nouvelles 
VILLIERS DE L'ISLE ADAM Philippe-Auguste, Contes cruels 
 

AYMÉ Marcel, Les Contes du chat perché, Le Passe-muraille 
BASSANI Giorgio, Les Lunettes d'or et autres histoires 
BORGES Luis, Fictions 
BRADBURY Ray, Un remède à la mélancolie, Chroniques Martiennes 
BUZZATI Dino, Les Nuits difficiles 
BUKOWSKI Charles, Contes de la folie ordinaire 
CHAMOISEAU Patrick, Contes des sages créoles 
CORTAZAR Julio, Nouvelles, Histoires et autres contes 
FAULKNER William, Treize histoires 
HEMINGWAY Ernest, Cinquante mille dollars, Les Neiges du Kilimandjaro 
KIPLING Rudyard, Simples Contes des montagnes 
LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave, Mondo et autres histoires 
LOVECRAFT L'Appel de Chthulu 
MORAND Paul, Ouvert la nuit 
MORAVIA Alberto, Nouvelles romaines 
NABOKOV Nouvelles complètes 
PIRANDELLO Luigi, Nouvelles 
SARTRE Jean-Paul, Le Mur 
SALINGER Jerome David, Nouvelles 
SINGER Isaac Bashevis, Yentl et autres nouvelles 
TCHEKHOV Anton, Nouvelles 
TOURNIER Michel, Le Coq de Bruyère 
VERCORS, Le Silence de la mer 
WOOLF Virginia, Meilleures nouvelles 
YOURCENAR Marguerite, Nouvelles orientales 
ZWEIG Stefan, Le joueur d'échecs, Vingt-quatre heures dans la vie d'une femme, Amok 



 

 

ANNEXE 2 : SUR HENRI MICHAUX. 
• Jean-Michel Maulpoix « Henri Michaux : une vie de Plume » in Maulpoix.net 
• Note sur le texte, édition Pléiade, Gallimard : Prière d'insérer pour La Nuit remue 

 
• JM Maulpoix, « Henri Michaux : une vie de Plume » 

"J'écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire : me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie" affirme Henri 
Michaux dans Passages (1950). Toute l’œuvre de ce poète, né à Namur, consiste en effet en une périlleuse 
traversée de ce qu'il appelle "l'espace du dedans". Et c'est l'un de ses traits les plus remarquables que de nous parler 
de l'être, et donc de nous-mêmes, comme d'un territoire à explorer, d'un paysage dont l'apparente stabilité 
dissimule de minuscules ou spectaculaires événements. 

La plupart des titres des ouvrages de Michaux privilégient les notions de mouvement et d'exploration: excursions 
vers des terres ou des cultures lointaines (Ecuador, Un Barbare en Asie...) circulations de toutes sortes dans 
l'espace de l'imaginaire (Ailleurs, La nuit remue...), expériences des hallucinogènes (L'Infini turbulent, Les 
Grandes épreuves de l'esprit...), observations de cas de magie ou de folie (Les Ravagés, Une voie pour 
l'insubordination...), déplacements véhéments des signes picturaux (Par la voie des rythmes, Par des traits...) 

Cette incessante mobilité -doublée d'une intense mobilisation- est le plus efficace remède que Michaux ait trouvé à 
sa vulnérabilité, à son insatisfaction et son défaut d'être. L'homme, tel qu'il nous le présente (sous les espèces de 
son héros Plume, par exemple) est une créature précaire, sans appuis, sans identité, livrée à l'aléatoire, jetée 
brusquement dans le monde où elle n'a pas sa place assurée, où elle doit sans cesse réapprendre à vivre, où il lui 
faut se protéger contre des forces adverses, se préserver de ses propres démons, et résister à la tentation de céder et 
de dormir. 

L'être de Michaux donne ainsi le sentiment d'une privation, d'une inadéquation foncière entre soi et le monde, 
d'une division intérieure intolérable. Il se trouve sans cesse aux prises avec une agitation intestine de figures 
contradictoires. Ce moi "en difficultés" s'effondre en lui-même. C'est celui d'un petit être au souffle court, aux 
muscles faibles, aux os fragiles: une créature chétive sujette à toutes sortes de vertiges et de métamorphoses, et qui 
va donc multiplier les mouvements et les passages pour tenter de se délivrer. 

Le style même de Michaux en témoigne : la vitesse permet d'échapper au mal. Évitant la glu des genres, le poète 
distribue ses "difficultés" en rapides scénarios de toutes sortes. Faute de pouvoir écrire dans une langue inventée 
dont la syntaxe et le vocabulaire lui seraient propres, il pratique l'art du court-circuit, de l'ellipse et de l'asyndète, 
pour tenir en respect "les puissances environnantes du monde hostile". 

"Épreuves" et "exorcismes" à la fois, telle est l'écriture d'Henri Michaux, poète par hygiène plus que par vocation, 
qui trouva dans la peinture, à partir des années cinquante, un nouveau "périmètre de défense" et un nouvel espace 
d'"affrontements". 

 

 

• Note sur le texte de La Nuit remue, Bibliothèque de laéiade, Gallimard (Raymond Bellour):  

Michaux a rédigé pour la sortie du livre un prière d'insérer (signé H. M.), dont voici le texte :  

« Ce livre n'a pas d'unité extérieure. Il ne répond pas à un genre connu. Il contient récits, poèmes, poèmes en prose, 
confessions, mots inventés, descriptions d'animaux imaginaires, notes, etc. dont l'ensemble ne constitue pas un 
recueil, mais plutôt un journal.  

Tel jour s'est exprimé impétueusement en imaginations extravagantes, tel autre, ou tel mois, sèchement en un court 
poème en prose, d'analyse de soi.  

Ainsi tout au long de trois ans.  
Les dates manquent. Mais les continuels changements d'humeur marquent à leur façon le travail et le passage 
inégal du Temps. » » p. 1183 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 : NOTICE de TROPISMES (Valérie Minogue, Bibliothèque de la Pléiade) 
Nathalie Sarraute a trente-deux ans quand elle commence à écrire le premier texte de son premier ouvrage. On pourrait pourtant, sans 
trop d'invraisemblance, faire remonter à huit ans plus tôt, en 1924, à Chamonix, ses premiers désirs d'écriture. C'est le moment où elle 
lit Proust, qui transforme sa conception de la littérature ; elle veut écrire un article à ce sujet... En 1926, elle lit Ulysse de James Joyce, 
et, presque à la même époque, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Ces trois écrivains ont joué un très important rôle de catalyseur dans 
l'émergence de l'écrivain Nathalie Sarraute. Celle-ci a affirmé à maintes reprises qu'elle n'aurait pas pu écrire comme elle l'a fait s'ils 
n'avaient pas existé.  
Il lui a d'abord semblé, dans l'intensité de son admiration, qu'il ne restait plus rien à dire, et à plus forte raison à écrire, mais cette 
impression a fait place à la conviction que, si l'on continuait à écrire, on ne pouvait toutefois plus écrire de la même façon qu'avant 
Proust, Joyce et Woolf. Ces écrivains l'ont en effet aidée à trouver et à définir le nouveau terrain littéraire qu'elle allait faire sien. 
« Chez Proust », remarque-t-elle en mars 1992, « ça reste de l'analyse rétrospective, complexe, parce qu'il s'agit de retrouver les divers 
fils temporels dont le moment est ficelé : il y a donc des couches temporelles, mais pour "aboutir" à ce moment-là. Ça n'est plus en 
progrès. Avec Ulysse et Mrs. Dalloway, cela devient mobile, mais chez Virginia Woolf, c'est du monologue intérieur, des pensées, 
etc., formulées, mais en train d'arriver. » (Propos recueillis dans des conversations avec l'auteur). 
Ce que Nathalie Sarraute cherchera, ce sera la densité temporelle, l'effet de superposition de couches multiples que l'on trouve chez 
Proust, mais en évitant le rétrospectif. De même, elle tentera d'atteindre à la riche fluidité psychologique de Joyce et à l'immédiateté, à 
la mobilité de Woolf – mais en essayant de plonger plus profond, au-delà de ce qui est formulé, pensé, pour trouver, aux limites 
mêmes du dicible, ce qui est « ressenti ». C'est cet effort qui inspire Tropismes du début jusqu'à la fin, et qui anime tous les ouvrages 
qui ont suivi.  
Le premier ouvrage de Nathalie Sarraute a été créé – et publié – en deux étapes. C'est durant l'hiver de 1932 que l'écrivain a composé 
le premier des textes de l'édition Denoël de 1939. Dix-huit autres ont suivi, morceau par morceau, avec de longs intervalles, jusqu'en 
1937. En 1933, l'écrivain a loué une petite chambre de bonne, rue de la Tombe-Issoire, où elle se rend presque tous les jours pour 
travailler. C'est là sans doute qu'a pris naissance cette habitude devenue célèbre d'aller chaque matin travailler dans un café. Les textes 
se sont accumulés d'une manière quasiment instinctive – ce qui ne veut pas dire facilement. Pour communiquer les mouvements 
tropismiques, il lui faut revivre l'expérience, au ralenti : « On ne peut pas imaginer le travail et la lenteur de ce travail » (Propos 
recueillis dans des conversations avec l'auteur, 1991).  
Elle termine donc le dernier texte en 1937 et cherche un éditeur – sans beaucoup de succès. Ces textes brefs et poétiques se révèlent 
difficiles à classer : ce ne sont pas explicitement des poèmes en prose, même si ce terme semble le signalement le plus juste (c'est 
ainsi qu'ils sont désignés par Yvon Belaval dans son compte rendu dans La Nouvelle Revue française de février 1958, p. 337) ; ils 
n'ont en tout cas rien à voir avec des nouvelles, pas plus qu'ils ne constituent un roman. Il n'y a pas d'intrigue, et l'action extérieure y 
est remplacée par des actions intérieures ; il n'y a pas de « personnages », ni d'analyse psychologique. L'auteur elle-même, comme elle 
l'avouera bien plus tard à André Bourin, a l'impression « d'avoir engendré un monstre » (entretien avec André Bourin, « Techniciens 
du roman : Nathalie Sarraute », Les Nouvelles littéraires, 25 juin 1959).  
La recherche d'un éditeur dure jusqu'en 1939. Jean Paulhan refuse Tropismes pour la revue Mesures, le 23 août 1838, tout en 
exprimant quelque regret, et en admirant « la curieuse subtilité » de l'œuvre. Le 14 octobre 1838, Gaston Gallimard refuse le 
manuscrit mais écrit à l'auteur : « […] les qualités dont vous avez fait preuve nous encouragent à vous demander de bien vouloir nous 
tenir au courant de votre production littéraire, et en particulier de nous soumettre un roman si vous en avez écrit un. » 
Les éditions Grasset refuse Tropismes, jugeant le manuscrit « un peu hermétique pour le grand public » et « bien court ».  
En 1939, Robert Denoël, qui avait déjà publié Queneau et Céline, accepte le manuscrit et le livre paraît cette même année.  
La deuxième étape de la rédaction de Tropismes prend place entre 1939 et 1941, période où Nathalie Sarraute compose six nouveaux 
textes, annoncés déjà dans l'édition Denoël sous le titre « Le Planétarium » mais qui ne paraîtront – partiellement – qu'en 1955, sous le 
nouveau titre « Le Cercle » (refusés en 1939 par la revue Mesures, les tropismes composés en 1939 devaient être publiés en septembre 
de la même année dans Volontés, revue fondée en 1938, dirigée par Georges Pelorson, dont le dernier numéro paraît en août 1939 ; 
quatre de ces textes, tropismes XX, XXII, XXIII et XXIV, paraissent en 1955 dans Monde nouveau, X, n° 95, p. 51-56) ; le titre 
abandonné resurgira en 1959 pour désigner le troisième roman de Nathalie Sarraute. Ce ne sera qu'en 1957, quand Alain Robbe-
Grillet, devenu conseiller littéraire aux Éditions de Minuit, demande à Nathalie Sarraute de rééditer Tropismes, que paraîtra le volume 
tel que nous le connaissons aujourd'hui, réunissant les textes de la première édition (sauf l'un d'entre eux, supprimé) et les six textes 
ultérieurs.  
Nathalie Sarraute a affirmé, dans une lettre de 1971 à Sheila Bell, qu'il n'y avait « aucun principe régissant l'ordre des tropismes ». Les 
morceaux ne se présentent pourtant pas dans l'ordre de leur composition ; les textes ont simplement été « mis dans un ordre qui donne 
du mouvement au livre et facilite le passage du lecteur ». Le tropisme I est loin d'être un des premiers composés. Le premier texte 
écrit a été le neuvième, et me deuxième, le tropisme II. Le dernier texte du recueil de 1939, le tropisme XVIII, est aussi le dernier à 
avoir été écrit au sein de ce premier groupe.  
Le titre vient de la biologie, où le terme « tropisme » désigne un mouvement d'approche ou de recul provoqué par une excitation 
extérieure, telle la lumière ou la chaleur. « Ce terme "tropisme" était un pis-aller », dit Nathalie Sarraute, « je cherchais pour mon 
premier livre un titre qui puisse évoquer tant bien que mal toutes ces sensations indéfinissables et, à l'époque, "tropisme" était dans 
l'air. Je pensais qu'il pourrait s'appliquer à ces sortes de mouvements instinctifs qui sont indépendants de notre volonté, qui sont 
provoqués par des excitations venant de l'extérieur. » (conversation avec Serge Fauchereau et Jean Ristat, Digraphe, n° 32, mars 
1984, p. 9).  
André Gide s'était servi du terme au sens biologique dans Les Caves du Vatican (1914), où le docteur Anthime Armand-Dubois, « en 
attendant de s'attaquer à l'homme […] prétendait simplement réduire en "tropismes" toute l'activité des animaux qu'il observait ». Si, 
pour l'expérimentateur imaginé par Gide, le terme comporte une intention réductrice, tel n'est pas le cas dans les textes de Nathalie 
Sarraute, où il désigne des courants infiniment variés et complexes dans les rapports interpersonnels. En adoptant le terme, dans un 
sens métaphorique, pour qualifier les mouvements psychologiques, ou plutôt infrapsychologiques, qui forment les bases de son 
œuvre, Nathalie Sarraute l'a fait sien, de sorte que ce sens de « tropisme » est entré, et s'est établi, dans la langue.  
Nathalie Sarraute s'explique sur les tropismes, en 1956, dans la préface de L'Ère du soupçon : « Ce sont des mouvements 
indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience […]. Ils me paraissaient et me paraissent encore 



 

 

constituer la source secrète de notre existence. » Et elle ajoute, au sujet de ce premier ouvrage dont le titre pourrait très bien 
s'appliquer à toutes ses œuvres : « Mon premier livre contenait en germe tout ce que, dans mes ouvrages suivants, je n'ai cessé de 
développer. Les tropismes ont continué à être la substance vivante de tous mes livres. » 
Dans toutes ses œuvres, en effet – romans, pièces, ou souvenirs d'enfance –, elle a continué d'explorer le niveau tropismique de 
l'expérience humaine, et de rendre compte des mouvements involontaires qui agitent les strates invisibles, intérieures, des rapports 
interpersonnels. C'est ce domaine tropismique, domaine du non-dit, de l'amorphe, de l'anonyme, du prélinguistique, qui a toujours 
préoccupé Nathalie Sarraute, ce qu'elle reconnaît dans la préface de L'Ère du soupçon, en signalant « certaines actions intérieures sur 
lesquelles mon attention s'était fixée depuis longtemps. En fait, me semble-t-il, depuis mon enfance. » 
Les tropismes sont des mouvements instinctifs d'expansion et de réfraction. Dans l'instant du tropisme, il n'y a ni réflexion ni choix. Il 
n'y a que stimulus et réaction. À ce niveau de l'activité psychologique, il ne s'agit pas de sentiments reconnus qu'on pourrait classifier, 
mais de remous confus et rapides qui, élargis et ralentis, s'épanouissent sous la plume de Nathalie Sarraute.  
Malgré son titre en apparence scientifique et quelque peu froid, Tropismes est un ouvrage profondément humain. C'est un recueil de 
perceptions disparates présentées sans aucun effort pour les lier ensemble. Les textes, très brefs, comptent de deux cents à près de sept 
cents mots, mais, en dépit de ces limites étroites, ils manifestent déjà l'intensité de vision et la qualité à la fois poétique et dramatique 
qui caractérisent toutes les œuvres de Nathalie Sarraute. Ils plongent le lecteur dans la grouillante sous-surface de la vie, où, sous la 
loupe de l'auteur, un moment d'expériences se révèle richement chargé de remuantes virtualités affectives. Ces textes, comme 
d'ailleurs tous ceux de Nathalie Sarraute, fonctionnent d'une façon poétique, qu'elle définit dans sa réponse à Tel quel en 1962 : « Pour 
moi, la poésie dans une œuvre, c'est ce qui fait apparaître l'invisible. Plus fort sera l'élan qui permettra de percer les apparences – et 
parmi les apparences je compte ce qu'il est convenu de considérer comme "poétique" –, plus grande sera dans l'œuvre la part de poésie 
(« La Littérature aujourd'hui »).  
Les explorations de Nathalie Sarraute mettent en évidence les mouvements par lesquels les êtres se rapprochent de ce qui les rassure, 
et se protègent contre ce qui les menace. Ces gens restent pourtant anonymes et flous ; ce ne sont pas des « personnages » doués d'un 
état civil et d'un caractère particulier, la caractérisation conventionnelle se révélant en effet inconciliable avec la vision d'un univers 
d'êtres toujours en train de se créer, toujours engagés dans un effort sans fin pour maintenir un équilibre constamment menacé.  
L'attachement de Nathalie Sarraute à cette région inexplorée de l'expérience humaine demandait de nouvelles techniques et des 
stratégies capables de capter des mouvements extrêmement fragiles et rapides. Dans les textes brefs de ce premier ouvrage, on voit 
donc déjà apparaître des procédés – et des thèmes – qui persisteront et évolueront tout au long de la carrière littéraire de Nathalie 
Sarraute. Elle remarque dans un entretien avec Simone Benmussa : « Au début, dans Tropismes, c'était comme des coups de sonde par 
lesquels je suis arrivée à un certain niveau de conscience où je me suis installée. Mais ce n'était alors que des points séparés. Après, de 
livre en livre, j'ai essayé d'étendre mon territoire. » (Nathalie Sarraute. Qui êtes-vous ? Conversations avec Simone Benmussa, Lyon, 
La Manufacture, 1987, p. 104).  
La constance avec laquelle Sarraute a poursuivi ses explorations des régions souterraines des relations interpersonnelles se trouve 
illustrée par la publication, en 1980, de L'Usage de la parole, qui, à une distance de plus de quarante ans, fait en quelque sorte pendant 
au premier livre – à ceci près que les textes qui composent le second ouvrage sont moins brefs que ceux du premier, et que là où 
Tropismes cherchait à communiquer les sensations rapides qui précèdent la parole, L'Usage de la parole s'attache à ce que provoquent 
dans le for intérieur les paroles échangées.  
Pour rendre compte des courants affectifs, puissants mais indéfinissables et éphémères, qui lui semblent être la substance essentielle 
de notre vie, Nathalie Sarraute a créé et mis en œuvre, dès l'abord, un style façonné à cet effet, où forme et fond fusionnent. Ce style 
n'analyse pas ; il synthétise. Il ne décrit pas ; il mime et recrée les sensations, pour nous les faire éprouver. C'est un style 
profondément marqué par l'oralité ; le son et le rythme y ont la même importance que dans un poème ; les rythmes et les mouvements 
du texte reprennent et reproduisent ceux des courants effectifs qu'ils charrient. « Quand j'écris », remarque Nathalie Sarraute en 1990, 
dans un entretien avec Arnaud Rykner, « j'entends tous les mots, j'entends le rythme des phrases ; c'est une sorte de murmure 
intérieur. » (Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, Le Seuil, p. 157).  
Les « personnages » qui apparaissent ici restent très vagues ; ils servent de « porteurs d'états » (L'Ère du soupçon, p. 1571), véhicules 
de la substance prélinguistique. Les vrais protagonistes, les actants du drame, sont les tropismes. Pour capter cette matière amorphe 
dans des mots, Nathalie Sarraute a recours à toutes les ressources des sonorités. Des textes subtilement rythmés mettent en jeu 
plusieurs types de discours : discours narratif, à première vue classique, discours indirect libre et discours direct – des fragments de 
conversation qui, en ne disant presque rien, en disent long. Ce qui ne se dit pas, ce qui ne peut pas se dire, se trouve transmis par une 
tonalité, un geste ou une image. Ce style, plein d'hésitations, procède avec précaution, opérant de rapides changements de perspective.  
La forme ici est nouvelle non par simple goût de la nouveauté mais par nécessité. Les vieilles formes n'auraient pas permis d'accéder à 
la réalité que Nathalie Sarraute voulait capter. La fluidité et l'intériorité qu'elle recherchait allaient à l'encontre de l'usage des noms et 
des incises. Les « dit-il », « répondit-elle », etc., auraient d'emblée introduit une distance entre le dialogue parlé et le prédialogue qui 
le préparait, ce qui eût radicalement faussé l'effet. Quelques incises pourtant subsistent : dans le tropisme II, on en trouve plusieurs – 
« disait-elle », « disait la cuisinière », « disait la concierge » –, mais elles font partie intégrante de la matière de ce texte où il s'agit 
précisément des bavardages continuels qui remplissent la maison ; on en rencontre encore, ici et là, quelques autres, mais elles sont 
fort rares.  
Les points de suspension qui abondent, on le sait, dans l'œuvre de Nathalie Sarraute, restent encore assez rares dans ce premier livre. 
Ils y apparaissent en général dans le cadre de paroles prononcées ou du discours indirect libre, mimant donc le flou du dialogue, soit 
parlé, soit formulé en pensée. La relative rareté de ces points de suspension dans Tropismes s'explique en partie par le fait qu'il s'agit 
de textes extrêmement suggestifs, et qui, du fait de leur brièveté, sont entourés de blancs qui permettent l'épanouissement de 
l'évocation poétique dans l'esprit du lecteur. Si les points de suspension offrent déjà une invitation à la participation du lecteur, ils 
n'indiquent toutefois pas une hésitation dans l'écriture elle-même, comme ils le feront dans les œuvres ultérieures, notamment dans les 
trous premiers romans, où un narrateur réfléchit de façon explicite sur les doutes qui accompagnent l'acte de narration.  
Ce qu'évoquent les Tropismes, c'est l'expérience vécue, prélinguistique. L'attention se porte constamment sur le décalage entre 
l'indéfini du ressenti et le défini de la langue. Ce premier ouvrage est donc indirectement et implicitement réflexif (à partir des Fruits 
d'or, où Nathalie Sarraute se débarrassera de tout narrateur, elle créera des textes qui, bien que passant librement de voix en voix, 



 

 

restent intrinsèquement, profondément réflexifs). Yvon Belaval remarque que dans son premier livre « Nathalie Sarraute s'est donné 
pour sujet la création à l'état naissant », remarque reprise et commentée par Nathalie Sarraute elle-même, dix ans plus tard : « Je crois 
qu'il avait raison : toujours la substance première de l'écriture a fait l'objet de ma recherche, dans tous mes livres. » (« Nathalie 
Sarraute et les secrets de la création », propos recueillis par Geneviève Serreau, La Quinzaine littéraire, 1er-15 mai 1968).  
Dès Tropismes se font jour certains des procédés qui se déploieront plus largement dans les ouvrages à venir : la façon, très 
caractéristique, de traduire les mouvements affectifs en termes concrets, l'oralité frappante du langage et l'anonymat des personnages. 
Dès le tropisme II, qui est aussi le deuxième dans l'ordre de la composition, on note l'emploi caractéristique de fragments de 
conversation, de bribes de phrases prononcées par différentes personnes anonymes. Cet anonymat crée une zone interpersonnelle plus 
qu'individuelle, une zone dont l'incertitude et la mobilité se trouvent renforcées par de fréquents glissements du point de vue, qui 
laissent déjà prévoir les perspectives multiples des romans.  
L'immense difficulté de trouver un langage adéquat et la conscience suraiguë de la rigidité inhérente au langage, qui par nature 
catégorise, semblent entraîner une série de thèmes liés au conflit entre le flou de l'expérience vécue et les pouvoirs pétrifiants de la 
langue. « Toute son œuvre, observe Gaëtan Brulotte, met en scène la lutte du conformisme et de la lucidité, de l'ordre répressif et de la 
liberté de l'esprit. » (Gaëtan Brulotte, « Tropismes et sous-conversation », numéro spécial « Nathalie Sarraute » de L'Art, 1984, p. 40). 
Cette tension semble créer une sorte d'axe central autour duquel tournent divers conflits, qui reflètent, en quelque sorte, le drame 
intérieur qui à tout moment habite l'écriture : la lutte contre la fixité de l'ordre langagier pour accéder à un langage vivant et souple. 
Tantôt c'est l'enfant qui rencontre l'autorité adulte ; tantôt ce sont des clichés et des lieux communs qui étouffent toute substance 
vitale ; tantôt des tyrans domestiques qui gouvernent d'une poignée de fer ; tantôt des jeux rituels où la victime est encerclée, 
emprisonnée. Ces drames se rejoueront sous maintes formes dans toutes les œuvres qui suivent – œuvres où s'entrechoquent 
continuellement le flou et le fixe, le doute et la certitude.  
La figure de l'enfant, d'une grande importance dans l'œuvre de Nathalie Sarraute, s'installe déjà ici comme image privilégiée de l'être 
vulnérable aux prises avec un monde hostile et armé – ce qui n'est pas sans rapport avec la situation du ressenti informe face aux 
catégories de « ce langage si puissant et si bien armé, qui se tient toujours prêt à intervenir pour rétablir l'ordre – son ordre. » Parlant 
de Tropismes en 1976, Nathalie Sarraute a reconnu « un besoin de lutter contre l'écrasement justement d'un monde extrêmement 
factice et conventionnel […] il y a toujours cette lutte de la chose qui voudrait percer et qu'on écrase. » (« Portrait d'une inconnue », 
entretien avec Francine Mallet diffusé sur Antenne 2, le 31 mai 1976).  
Le premier tropisme met en scène des enfants qui attendent, résignés, à côté de leurs parents hypnotisés par une poupée mécanique, et 
l'enfant victime reparaît tout au long du livre, jusqu'à la captive prise dans la ronde de l'avant-dernier texte, et au prisonnier du cercle 
de mains entrelacées du dernier. En contrepoint résonne partout la voix imposante de l'autorité. Elle se fait entendre par le biais de 
celle qui « connaît l'échelle des valeurs » (tropisme XI), et de celui qui explore et étale les « cas » de Proust et de Rimbaud au Collège 
de France (tropisme XII). Elle est audible dans le tropisme VIII, où un grand-père enseigne à l'enfant la peur, la résignation et la mort, 
où sont mis en œuvre les rythmes et les procédés de la subjugation : répétitions insistantes, prétention de tout faire pour le bien de la 
victime, suppression/possession de celle-ci : le vieillard s'approprie une voix et un discours enfantins pour mieux faire avaler à l'enfant 
la dose mortelle : « Lui aussi, ton grand-père, il avait une maman. Ah ! où elle est maintenant ? Ah ! Ah ! où elle est maintenant, mon 
chéri ? elle est partie, il n'a plus de maman, elle est morte depuis longtemps, sa maman, elle est partie, il n'y en a plus, elle est morte. » 
C'est par un jeu pareil que le vieux monsieur du tropisme XV arrache la parole à une jeune fille pour lui imposer la sienne, faite de 
répétitions résonnant de noms propres et de clichés. Pas moyen pour elle de s'échapper : « Il l'avait agrippée et la tenait tout entière 
dans son poing. Il la regardait qui gigotait un peu, qui se débattait maladroitement en agitant en l'air ses petits pieds, d'une manière 
puérile, et qui souriait toujours, aimablement... » 
L'image du Petit Poucet pris dans le point du géant et celle, du même ordre, de l'insecte s'agitant désespérément dans une main 
humaine sont des images très simples mais très fortes ; elles reparaîtront à maintes reprises dans les œuvres ultérieures pour 
communiquer la sensation d'une victime saisie par un langage autoritaire. Lorsque la jeune fille du tropisme XV arrive enfin à 
s'échapper, « un peu ébouriffée, sa jolie robe un peu froissée », on entrevoit dans ces phrases la nature de l'attentat – viol 
métaphorique.  
Victimes et bourreaux se retrouvent partout dans ce livre. Les pages foisonnent de procédures visant la subjugation et d'êtres déjà 
subjuguées, telles les « jeunes filles bien dressées depuis de longues années » du tropisme XIII, les danseuses du tropisme IV et le 
petit enfant solitaire du tropisme XVII, transformé par ses parents en « compagnon de leurs heures de repos », ou les vieux du 
tropisme XVI, conduits par la tyrannie des idées reçues jusqu'à ce qui semble un acquiescement total à l'ordre du langage établi et au 
rôle stéréotypé désigné dans la première phrase du texte : « Maintenant ils étaient vieux. »  
En poursuivant ses recherches dans les régions sous-cutanées, Nathalie Sarraute néglige, de fait, le monde extérieur des actions et des 
apparences. Et pourtant, dans ces radiographies du « ressenti », on retrouve une gamme entière d'éléments familiers de la vie 
quotidienne – de quoi créer toute une sociologie. Les Tropismes nous font entrer dans le vif de certains moments d'expérience intense 
pris dans des vies fort différentes : vies de gens solitaires, de gens dépaysés habitant des quartiers gris, vies d'intellectuels, 
d'universitaires, de maîtresses de maison, d'êtres subjugués aussi bien que de gens autoritaires qui font la loi au sein de leur famille ou 
dans le monde culturel. Ces moments ont des tonalités très variées, embrassant la résignation, le calme, le désespoir, le bavardage 
consolateur ou cruel, la panique et la révolte, les tyrannies domestiques et le despotisme général des idées reçues et du conformisme. 
Si Tropismes semble surtout refléter un monde de tensions et d'agressions, ce n'est pas par pessimisme, mais parce que Nathalie 
Sarraute préfère prendre les tropismes « quand il y a un état de conflit ; cela bouillonne davantage. Autrement, tout est calme. Je 
choisis le moment où quelque chose ne va pas, quelque chose de très léger, d'à peine sensible. Je regarde alors ce qui se passe 
lorsqu'on l'observe à la loupe. » (entretien avec Arnaud Rykner, avril 1990 ; Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute, p. 178).  
Dès son premier livre, Nathalie Sarraute nous fait entrer dans les profondeurs révélées par sa loupe, et nous fait entendre sa voix si 
aisément identifiable. Sa première œuvre est déjà une œuvre mûre, où s'impose la substance essentielle de ses ouvrages ; son style si 
simple en apparence, si subtil en ses effets, et son langage foncièrement poétique, qui se dresse contre toute conception fixe du 
psychisme humain.  

 



 

 PSUP1 - ULM - KHÂGNE - LATIN  

BIBLIOGRAPHIE 

 

Thème de culture antique : le temps 

• Cours de LSUP « Culture antique latine » (I. Dejardin) – PDF envoyé sur demande à l'adresse: 
isabel.dejardin@ac-orleans-tours.fr. 

• Lecture d'été (cursive : français / latin) : Apulée, Les métamorphoses ou l'Âne d'or  – le conte 
d'Éros et Psychée, pp. 157-243 - édition bilingue, « Classiques en poche », Les Belles Lettres, 
n°82, 2017 (2007) 

Lectures d'accompagnement [pour installer une culture littéraire en relation avec le thème] 

• Virgile, Énéide, traduction Jacques Perret, "Folio Classique", Gallimard (édition revue en  1991)1 -
particulièrement les chants I à VI. 

• Ovide, Métamorphoses, traduction J.-P. Néraudeau, "Folio Classique", Gallimard (1992)2 - 
particulièrement les chants I-III & XV. 

• Cicéron, Du Destin, Rivages Poche/Petite bibliothèque (2013) 

*         *         *  

Références nécessaires pour le cours 

• R. Morisset, J. Gason, A. Thomas, E. Baudiffier, Précis de grammaire des lettres latines, Magnard 

• Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français (intégral) 

• F. Martin, Les Mots latins, Hachette 

• Y. Clavé & E. Tessier, Petit arlas historique de l'Antiquité romaine, Armand Colin (2019) 

• Pour les Optionnaires de Lettres Classiques : 

◦ Dictionnaire Français-Latin, Hatier (poche) 

◦ Approche de la littérature latine, Des origines à Apulée, coll. 128, Armand Colin, 1992 (2014) 

◦ Anthologie de la littérature latine, éd. J. Gaillard & R. Martin, Folio Classique (n° 4272) 

*           *            * 

Pour réviser pendant l'été les bases grammaticales 

• Jean-Michel Fontanier, Le Latin en 15 leçons, Presses Universitaires de Rennes (3ème édition : 2014)3 
• Pour les anciens débutants (2h) : Simone Deléani, Initiation à la langue latine et à son système, SEDES, 

Armand Colin (4ème édition : 2011) 

 
 
 
 

1  D'autres traductions plus récentes sont également disponibles, notamment celle de Paul Veyne (Albin Michel,      
2012), Olivier Sers (Les Belles Lettres, 2015) 

2   D'autres traductions plus récentes sont également disponibles, notamment celle d'Olivier Sers (éd. bilingue, Les   
Belles Lettres, 2011)    

3   Calendrier d'été à demander par mail à l'adresse suivante pour les révisions personnalisées: 
isabel.dejardin@ac-orleans-tours.fr 
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RECOMMANDATIONS DE LECTURE 
 

Œuvres au programme [éditions impératives]1 
Thème : Guerre et paix 

 

•     Rabelais, Gargantua, « Folio classique » (n°4535), éd. Mireille Huchon 

• La Rochefoucauld, Mémoires, « Folio classique » (n°4451), éd. Jean Lafond 
• Apollinaire, Poème à Lou (précédé de Il y a), "Poésie/Gallimard", préface M. Décaudin 

 

Lectures d'accompagnement [pour inscrire le programme dans l'histoire littéraire] 
 

• Pic de la Mirandole, De la Dignité de l'homme, De hominis dignitate, éditions de l'Éclat (2016) 
• Érasme, Éloge de la folie, GF, Flammarion 
• La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses, "Folio classique" (n°728), éd. J. Lafond 
• Apollinaire, L'hérésiarque et compagnie 

* * *  

Lectures critiques 
 

● Approche générale pour le commentaire 
 

•  Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale,  TEL Gallimard, 
1946 - particulièrement chap. I & XI 

• Laurent Jenny, La parole singulière, Belin, 1990 
• Littérature et réalité, collectif, Points d'essais, 1982 
• Louis Marin, Le récit est un piège, éd. de Minuit, 1978 
• Jean Starobinski, La relation critique, TEL Gallimard, 1970 (2001) - particulièrement : «La relation 

critique», in chap. I (pp. 11-56) & chap. II, "L'empire de l'imaginaire".  
 

● Approche des œuvres au programme2  
 

 •    Rabelais 
    ◦  Madeleine Lazard, Rabelais : l'humaniste, coll. Pluriel, Fayard, 1993 (2012) 
    ◦  Léo Spitzer, études de style, TEL Gallimard, 1970 - introduction de J. Starobinski, & «Rabelais et les     

rabelaisabants» », pp. 134-165 
 •    La Rochefoucauld 
    ◦ Bérengère Parmentier, Le siècle des moralistes, Points Essais, 2000 - introduction, chap. 2 & 6 
    ◦ Marc Fumaroli, La diplomatie de l'esprit, de Montaigne à La Fontaine, TEL Gallimard, 1998 - chap. 6 & 7 
•     Apollinaire 
    ◦ Sémantique de la poésie, collectif, Points Seuil, 1979 
    ◦ Hugo Friedrich, Structure de la poésie moderne, Livre de Poche, 1999 (traduction française) 

* * * 

Manuels nécessaires [en accompagnement du cours durant l'année] 
 

• Lexique des termes littéraires, dir. Michel Jarrety, Le Livre de Poche, 2001 
• Claire Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 2006 
• Delphine Denis et Anne Sancier-Château, Grammaire du français, Le Livre de Poche, 1997 

 

1 La lecture des œuvres sera évaluée la troisième semaine de septembre.  
2 Cette courte bibliographie n'est nullement exhaustive : elle propose des entrées dans les œuvres, en   préparation 

de cours 



 

 

 

PSUP1ULM KHÂGNE - SPÉCIALITÉ PHILOSOPHIE  

 

BIBLIOGRAPHIE 2019-2020 : 

Programme officiel : 

Aristote Métaphysique Θ (Livre theta,ou 9). Édition Duminil et Jaulin. GF 2008. 

Blaise Pascal Pensées. Édition Louis Lafuma. Points-Seuil 2018. 

***** 

Prolongé pour l'épreuve d'oral par : 

Aristote Éthique à Nicomaque. Édition Tricot. Vrin 1990. 

Aristote  Les Politiques. (Livres I et III) Édition Pellegrin. GF 2015. 

Bibliographie complémentaire : 

Annick Jaulin Aristote. La Métaphysique. PUF 

Pierre Aubenque Le problème de l'être chez Aristote. PUF 

Martin Heidegger Aristote.Métaphysique Θ 1-3 De l'essence et de la réalité de la force. Gallimard 

David Lefebvre Dynamis. Sens et genèse de la notion aristotélicienne de puissance. Vrin 

***** 

Francis Wolff Aristote et la politique. PUF 

G. Romeyer-Dherbey, G. Aubry (dir.) L'excellence de la vie. Sur l'éthique d'Aristote. Vrin 

***** 

Hélène Bouchilloux Apologétique et raison dans les Pensées de Pascal. Klincksieck 

 Hélène Bouchilloux Pascal. La force de la raison. Vrin 

Vincent Carraud Pascal et la philosophie. PUF 

Henri Gouhier Blaise Pascal. Commentaires. Vrin 

Christian Lazzeri Force et justice dans la politique de Pascal Vrin 

Pierre Magnard Pascal. La clé du chiffre. La table ronde 

Blaise Pascal Les Pensées. Édition Francis Kaplan. Cerf 

 
Le professeur, C. SUR 



 

 

 

PSUP1 et 2 -  KHÂGNE LYON - GÉOGRAPHIE  Tronc commun et Spécialité   

 
 
 
Pour le tronc commun comme pour la spécialité, il est nécessaire de travailler les thèmes dès cet été. 
 
Deux devoirs maisons sont à rendre en spécialité fin août. 
 
Pour prendre connaissance des bibliographies, des orientations du cours, du travail à réaliser vous 
devez me contacter (christian.erb@ac-orleans-tours.fr) avant le 15 juillet . 
 
Je vous communiquerai en retour la marche à suivre pour accéder aux différents documents et 
ainsi d'être prêts à la rentrée de septembre. 
 
Belles vacances géographiques 
Christian Erb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  KHÂGNE ULM - HISTOIRE  Tronc commun   

 
 
 
La Chine, du traité de Nankin à la proclamation de la république populaire (1842-1949) 
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2019-06/Lettre%20de%20cadrage%20histoire.pdf 
 
→ Comme travail préparatoire d'été, il est attendu d'avoir fiché et lu le manuel de référence suivant : 
John K. Fairbank, Merle Goldman, Histoire de la Chine, Des origines à nos jours, Tallandier coll. Texto, 
2019. 
 
→ Pour joindre par courriel le professeur (G. Lévêque) afin d'obtenir des précisions complémentaires, lui 
écrire à l'adresse suivante : leveque.pothier@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   KHÂGNE ULM - GÉOGRAPHIE   

 

Pour l’option histoire : 

Programme : géographie de la France (y compris les cinq départements-régions d’outre-mer).  

Conseils de lecture : se procurer et ficher dans le détail un manuel récent de géographie de la France, par 
exemple :  

- Vincent ADOUMIE (2019) Géographie de la France, Hachette Supérieur, 5
e
 édition 

- REGHEZZA-ZITT Magali (2017) La France dans ses territoires, Armand Colin, Cursus 
- COLOMBEL Yves et OSTER Daniel (dir.) (2014) La France, territoires et aménagement face à 
la mondialisation, Nathan, Nouveaux continents 
- LIBOUREL Eloïse (2017) Géographie de la France, Armand Colin, Portail 
- MONOT Alexandra, PARIS Frank (2017) La France. Géographie générale, Bréal, Amphi géographie 

 
Pour l’option géographie : 
 

Programme de l’écrit : Les paysages dans le monde : dynamiques et enjeux. 
 
Lettre de cadrage de l’ENS : https://www.ens.fr/sites/default/files/cadrage_geographie_2020.pdf 
 
Premières lectures :  

- Stéphanie BEUCHER et Magali REGHEZZA (2017) La géographie : pourquoi ? Comment ? Hatier, 

chapitre 8 : le paysage (pp. 156-177) 
- Jacques Lévy, Michel LUSSAULT (dir.) (2013) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des 

sociétés, Belin, articles « Paysage », « Médiance », « Géogramme », « Arts (Géographie et) » 
- ROGER Alain (2017) Court traité du paysage, Gallimard, coll. Folio Essais 
- BERQUE Augustin (2016) La pensée paysagère, éditions éoliennes 
- PAQUOT Thierry (2016) Le paysage, éditions La découverte 
- Revue : Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires. n°297-298 | janvier-avril 
2007, numéro spécial sur le paysage (en ligne : 
https://journals.openedition.org/economierurale/56) 
- Evelyne GAUCHÉ, « Le paysage à l’épreuve de la complexité : les raisons de l’action 
paysagère », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, 
Paysage, document 742, mis en ligne le 03 octobre 2015, consulté le 13 juin 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/cybergeo/27245 
- Évelyne GAUCHÉ, « Le paysage existe-t-il dans les pays du Sud ? Pistes de recherches sur 
l’institutionnalisation du paysage », VertigO - la revue électronique en sciences de 
l'environnement [En ligne], Volume 15 Numéro 1 | mai 2015, mis en ligne le 15 mai 2015, 
consulté le 13 juin 2019. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/16009 ; DOI : 
10.4000/vertigo.16009 
- Revue : L’information géographique, n° spécial sur le Paysage : 2014/3 (Vol. 78) en ligne : 
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2014-3.htm# 

 

Programme de l’oral : commentaire de documents géographiques sur la France et les cinq départements 
régions d’outre-mer. 
Manuel recommandé : TIANO, LOIZZO (2017), Le commentaire de carte topographique. Méthodes et 

applications, A. Colin « cursus ». 

→ Pour toute information complémentaire, contacter le professeur par mail, M. Jean-Christian 
JOLLY, à l’adresse suivante : jeanchristianjolly@yahoo.fr 

 



 

 

 

PSUP 1 et 2 -  KHÂGNE ULM et LYON - ALLEMAND LVA  

 
 
En khâgne, vous suivrez 5 heures de cours commun en allemand LVA. Ce qui peut vous sembler beaucoup n’est 
en fait pas considérable. Vous préparez tous l’écrit de l’ENS Lyon qui se déroule en deux parties, d’une part un 
commentaire de texte littéraire en prose des 19e ou 20e siècles hors programme, d’autre part d’une version d’une 
partie de l’extrait. L’épreuve dure 6 heures. De plus, beaucoup d’entre vous tenteront les écoles de commerce, 
des écoles diverses (ISIT, etc.). Il est donc nécessaire de préparer également différents types de sujet (thème et 
version de presse, essais, etc.). 
A l’oral d’admission de l’ENS Ulm, les khâgneux de PSUP1 devront commenter un texte littéraire hors programme 
écrit entre le 17e siècle et aujourd’hui (1 h de préparation, 30 minutes d’oral). 
Pour les PSUP2, la préparation à l’oral porte sur un article de presse (1h de préparation, 30 minutes de passage). 
Les écoles de commerce proposent soit des articles de presse, soit des enregistrements audio. 
Le cours s’articule donc de manière régulière et rigoureuse autour de tous ces exercices qui doivent être maîtrisés 
d’ici avril ou juin. Nous alternerons travail sur la presse et cours de littérature, entraînements à la traduction, 
compréhension d’enregistrements audio, rappels historiques, etc.  
 
Il est nécessaire de réviser durant l’été qui vient : 
1 – tous les cours de cette année, littérature, presse, grammaire, lexique, etc. Les verbes irréguliers, les verbes et 
adjectifs à valence, les déclinaisons doivent être parfaitement sus. Les manuels utilisé seront la grammaire 
Chamäleon, D. Argelès et al., éditions de l’école polytechnique, et le vocabulaire d’allemand Harrap’s). 
 
2 – Lisez des romans en langue allemande qui vous font plaisir. Pensez aux contes de Grimm, aux écrivains 
autrichiens (Zweig, Schnitzler), à des nouvelles (Tieck), à des classiques (Goethe, Mann, Kafka) en particulier en 
édition bilingue. 
 
3 – Pour la Khâgne Lyon, lire chaque semaine la presse allemande : utilisez le netvibe du CDI du lycée (onglet 
allemand postbac) pour avoir accès aux sites des grands quotidiens et magazines allemands, lisez activement au 
moins trois fois par semaine (en relevant du vocabulaire, en résumant en quelques lignes le contenu) le Spiegel, 
le Zeit, le Süddeutsche Zeitung, le FAZ. Achetez Vocable allemand de temps en temps. Regardez les informations 
télévisées (ZDF, ou Nachrichten in 100 Sekunden de ZDF également directement accessibles sur le site netvibe). 
N’hésitez pas à lire les articles de la presse française sur l’actualité allemande.  
 
4 – pour les PSUP Ulm, je vous recommande très vivement de ficher le manuel de Marie-Noëlle Faure, Précis de 
littérature allemande, Studyrama (histoire de la littérature allemande, concis et bien clair). 
 
5 – Entraînement régulier à la version pour tous, au thème pour les spécialistes et ceux qui envisagent certaines 
écoles (écoles de commerce par ex.) à l’aide des manuels des éditions Ellipses, Studyrama ou Bréal. Relevez le 
vocabulaire nouveau, les points difficiles qui reviennent régulièrement. 
 
6 - A faire : je demande à chacun de consigner sur une page durant l’été la liste des articles de presse et de 
romans d’auteurs germanophones (en allemand, en français, en bilingue) lus , l’intitulé des listes de vocabulaire et 
des fiches de grammaire revues avec les numéros d’exercices de Chamäleon , la liste des versions ou thèmes 
faits en entraînement. Le document contiendra les traces de vos efforts pour entretenir l’allemand et sera relevé à 
la rentrée. 
 
7 – Surtout : partez en Allemagne cet été, renouez avec vos anciens correspondants perdus de vue !  
 
BIS BALD          

                                   Hélène Lambert 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions : helene.lambert@ac-orleans-tours.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PSUP -  KHÂGNE - ALLEMAND LVA et Spécialité ---    nouveaux étudiants  

 
 

 Bienvenue aux nouveaux germanistes LVA.  
Il est indispensable que vous possédiez des bases grammaticales et lexicales solides (déclinaisons ; 
conjugaisons ; verbes irréguliers ; verbes, substantifs et adjectifs à rection ; structures ; vocabulaire de 
1re année), ainsi que des bases en civilisation allemande.  
 
I – Conseils concernant tous les étudiants en vue du cours commun de khâgne LVA : 
 
- Pour la préparation de l’épreuve écrite d’admissibilité (commentaire-version, 6 h), il convient de revoir 
la technique du commentaire littéraire, de relire les cours portant sur les courants littéraires depuis le 
XVIIIe siècle, de refaire les versions d’hypokhâgne, de vous entraîner à partir de manuels (éditions 
Ellipses ou Studyrama). Pour atteindre un niveau de lecture satisfaisant, utilisez les livres bilingues 
(Folio ou Livre de poche).  
Vous devez également avoir des bases solides en histoire allemande (essentiellement 19e et 20e s.) : 
faites-vous des fiches à partir d’un Que sais-je ? sur l’histoire de l’Allemagne ou utilisez un site tel que 
https://www.dhm.de/lemo/projekt ou tout simplement retravaillez vos cours. 
 
- Pour l’oral d’admission à l’ENS (passage de 30 minutes), il est nécessaire de comprendre rapidement 
un texte écrit journalistique long, d'en dégager les idées essentielles, de les exprimer et de les 
commenter dans un allemand oral fluide. Dans ce but, il est indispensable de lire Vocable, ainsi que les 
grands quotidiens et hebdomadaires en allemand (Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Der 
Spiegel, Die Zeit, Focus, etc), de consulter des sites internet du Zeit, du Spiegel, de Focus, du Stern, 
etc. Suivez l’actualité des pays germanophones. 
 
- Si vous êtes tenté par les concours des écoles de commerce, l’ISIT,  etc., il est important de consacrer 
un peu de temps au visionnage de films en v.o., des informations télévisées en allemand ZDF ou ARD, 
Tagesschau in 100 Sekunden ZDF sur internet, et émission Karambolage d’ARTE le samedi à 20 h 35. 
Il convient aussi d’écouter sur internet des sites tels que Deutsche Welle  pour travailler la 
compréhension de l’oral. 
 
Un séjour d’été en Allemagne, Autriche, voire Suisse alémanique est vivement recommandé. 
 
MANUELS A SE PROCURER POUR LA RENTREE (LVA) : 
 
- Vocabulaire allemand Harrap’s 
- D. Argelès, C. Hähnel-Mesnard, H. Knörzer : Chamäleon, Les éditions de l’école polytechnique, 
diffusion Ellipses, 2009 (grammaire qui propose des exercices corrigés). 
 
A UTILISER CHEZ SOI  
- Dictionnaire français-allemand, allemand-français, Harrap's ou Hachette (environ 200 000 entrées), 
indispensable.   
- Duden unilingue : son emploi est autorisé le jour des épreuves de commentaire-version. 
- Pour un oral de presse : Deutschland aktuell, B. Duconseillé, Ellipses, ou L'Allemagne contemporaine, 
de J. Loisy, Bréal (bilingue), dernière édition. 
- Il est conseillé de relire les bases de littérature dans le Précis de littérature allemande, M.N. Faure, 
Studyrama. 
 

II – Conseils à destination des futurs spécialistes d’allemand de khâgne : 
 

En plus de ce qui précède, vous aurez une épreuve écrite de thème d’admissibilité (4 h) ainsi qu’un oral 
d’admission de littérature portant sur un programme précis (passage 30 minutes).  
 

- Pour le thème, refaites durant l’été les entraînements d’Hypokhâgne, mais aidez-vous également d’un 
manuel (éditions Ellipses ou Studyrama), et revoyez bien le vocabulaire.  
 



 

 

- Pour l’oral de littérature, il est indispensable d’acheter les trois œuvres du programme dans l’édition 
demandée par l’ENS.Il s’agit cette année de : 
 
a) Dea Loher, Olgas Raum / Tätowierung, in Dea Loher, Olgas Raum / Tätowierung / Leviathan, Verlag 
der Autoren (Theaterbibliothek), 2008, 230 p., ISBN : 9783886611522. Seules les deux premières 
œuvres du recueil sont comprises dans le programme.  
 
b) Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte, mit Anmerkungen von Dagmar 
Walach, Reclam (UB 93), 96 p., ISBN : 9783150000939.  

c) Georg Trakl, Werke, Entwürfe, Briefe, hrsg. von Hans-Georg Kemper und Frank Rainer Max. 
Nachwort u. Bibliographie von Hans-Georg Kemper, Reclam (UB 8251), 367 p., ISBN : 9783150082515. 
Seules les trois premières parties “I. Gedichte; II. Sebastian im Traum; III. Veröffentlichungen im Brenner 1914-
1915”, p. 5 à 116, sont comprises dans le programme. 

 N’ayez aucune crainte à la lecture de ce programme ambitieux car vous avez une année pour bien le 
maîtriser. Durant l’été, il faut néanmoins absolument lire deux à trois fois ces trois œuvres en détail, 
faire des fiches, relever du vocabulaire important. Il est inutile par contre de vous plonger dans la 
littérature secondaire : le cours vous permettra de comprendre le contexte et les enjeux des oeuvres. Je 
vous demanderai durant l’année de préparer régulièrement des explications de texte à présenter à l’oral 
en classe.    

Bis bald        H. LAMBERT 
 
N’hésitez pas à me joindre si vous avez des questions à l’adresse suivante :  
 Helene.lambert@ac-orleans-tours.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PSUP 1 et 2 -  KHÂGNE ULM et LYON - ESPAGNOL LVA  
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PSUP 1 et 2 -  KHÂGNE ULM et LYON - ESPAGNOL LVA  

 
 
 

 



 

 

 

PSUP LYON/ULM - 2ème ANNÉE -  ANGLAIS LVA Tronc commun  

C. Hébrard et N. Leca)   

Nature de l'épreuve de tronc commun à l'écrit : 

• Commentaire de texte en anglais et traduction en français d'un passage (6H) 
• Les textes (XIXème – XXème siècle) sont majoritairement issus d’œuvres littéraires, mais il peut aussi 

s'agir d'un essai, d'une discussion sur l'art ou d'un texte sur l'histoire des idées. Dans tous les cas, l'analyse 
doit se concentrer sur les qualités littéraires et stylistiques du texte. 

Attention ! Il s'agit de l'épreuve qui sera prise en compte pour TOUTES les écoles de la banque littéraire 
auxquelles vous vous présenterez. 

Ouvrages à avoir obligatoirement pour septembre : 
• Literature in English : anthologie des littératures du monde anglophone. Françoise Grellet, Hachette 

Supérieur, 2015 (978-2012709119) – ou l'édition de 2002 (ISBN : 978-2-01145505-5). 
• Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press (n'importe quelle édition peut convenir, 

mais attention : seul ce dictionnaire est autorisé au concours! Le CDI ne prête pas cet usuel pour les 
DS) 

• Un précis de grammaire : Mémo anglais, Elise Peizerat, Generation 5 

Ouvrages à consulter (entre autres!) 
 
Pour la littérature et le commentaire : 

• Histoire de la littérature anglaise. Frédéric Regard, PUF, 2010. 
• Histoire de la littérature américaine, Marc Amfreville, Antoine Cazé et Claire Fabre, PUF. 
• Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. J.A. Cuddon, Penguin, 1999. 
• A Handbook of Literary Terms, Introduction au vocabulaire littéraire anglais. Françoise Grellet, Hachette 

Supérieur, 2013. 
• The Art of Fiction, David Lodge, Penguin, 1994. 

 
Pour la version : 

• Initiation à la version anglaise : The Word against the Word, Françoise Grellet, Hachette Supérieur, 2010. 
• Exercices de version anglaise, Nicolas Carel, PUF, 2013. 

 

Et plus généralement (pour vous aider à contextualiser les textes étudiés): 
• Crossing Boundaries : Histoire et cultures des pays du monde anglophone, Françoise Grellet, Presses 

Universitaires de Rennes, 2012. 
• The Guide : Communiquer, Analyser, Traduire, S'exprimer, Découvrir la culture, Françoise Grellet, 

Nathan, 2015. 

Comment se préparer ? 
→ Revoyez tous les textes et mouvements littéraires travaillés en hypokhâgne et utilisez votre anthologie pour 
vous constituer des fiches utiles et pertinentes : 

• époque, aire géographique, définition et caractéristiques des mouvements littéraires 
→ il faut être capable d'avoir une représentation claire de l'évolution des genres littéraires et de les replacer dans le 
contexte culturel et historique. 

• auteurs : à quel pays, quelle époque, quel mouvement appartiennent-ils ? Quelles œuvres majeures ? 
Quelles caractéristiques essentielles ? 

• vocabulaire des termes littéraires (et leur définition : utilisez le glossaire à la fin de l'anthologie !) et des 
tournures appropriées pour le commentaire. 

→ Voir également la fiche de vocabulaire A APPRENDRE POUR LA RENTREE 



 

 

 

→ Lisez ! Choisissez un ou deux romans du XIXème ou du XXème à lire durant l'été pour (re)découvrir des 
auteurs et travailler la langue et la compréhension de textes longs. Choisissez par exemple des auteurs qui ont reçu 
le Booker Prize (Iris Murdoch, William Golding, Ian McEwan...) ou le Nobel de littérature (Doris Lessing, 
William Golding, Toni Morrison, Alice Munro, Kazuo Ishiguro...), de grands auteurs contemporains décédés 
récemment (Philip Roth) ou simplement ceux dont vous avez aimé les textes dans l'anthologie. 

→ Travaillez la langue : 
• reprenez vos copies de l'année pour identifier vos erreurs fréquentes. Faites une fiche personnalisée avec 

la correction de ces erreurs et la règle à appliquer. Travaillez à l'aide de votre grammaire : faites et 
refaites des exercices, vérifiez les corrigés. 

• Les points qui posent en général problème : passif pour traduire le on français, utilisation des temps et 
des aspects, phrases complexes, relatives, questions, négations, modalité... 

• Revoyez le vocabulaire de l'analyse littéraire vu en hypokhâgne et les verbes irréguliers. Faites une 
fiche personnalisée des mots sur lesquels vous vous trompez souvent (faux-amis, mauvaise orthographe, 
barbarismes). Classez votre vocabulaire en fiche thématiques organisées par catégories grammaticales. 

Et bien entendu, ne pas hésiter à parcourir l'anthologie, vous familiariser avec les périodes, les auteurs, les 
mouvements littéraires, l'histoire des idées... (apprenez à vous servir de l'index!)  

 

 
 

Travaux d'été 
• Fiche du vocabulaire littéraire et du commentaire à apprendre (voir plus loin). Entraînez-vous à 

manier la langue du commentaire en faisant les exercices qui suivent cette liste (non exhaustive). 
 

      → interrogation de vocabulaire + phrases de thème à la rentrée 
o Travail sur un extrait de Heat of Darkness,  de Joseph Conrard (1902) : à rendre pour la 

semaine de la rentrée + lire la biographie de l'auteur dans l'anthologie, p. 181-182. 

 

 

 

 

En cas de questions, doutes ou précisions, vous pouvez nous joindre par courrier électronique avant la rentrée (n'oubliez pas 
de décliner votre identité!) : hebrard.cecile@gmail.com, nathalieleca@orange.fr 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

A few useful verbs : 

 

 



 

 

 

 

Commenting on a literary text : examples 
→ The reader is made aware that on nous fait comprendre que, on nous donne à voir 
→ We are shown that on nous montre que… 
→ The passage conveys a strong emotion... le passage véhicule une forte émotion 
→ The novel revolves around the themes of... le roman tourne autour des thèmes de... 
→ The passage epitomizes the Gothic style... le passage est l'exemple même du style gothique 

 

Practice : commenting on a literary text  

A/ Rephrase the following sentences. Use specific vocabulary. 

1. The text is about nature. 
2. It's interesting to look at the characters. 
3. The narrator uses 'light', 'fog', 'dazzle', and 'glare', so he talks about the light. 
4. We can see with 'desperate' that the character is sad. 
5. There is the word 'violence' so there is a violent impression. 

B/ Correct the mistakes 

1. Maybe the narrator want that a message is given to the reader. 
2. The character maybe is an allegory. 
3. The book has been written in 1922. 
4. At this time, England is still knowing the effect of the First World War. 
5. The text make the reader understand the author is against poverty. 

C/ Grammar 
→ Traduire les questions et les questions indirectes 

1. Dans quelle mesure le passage est-il une condamnation de l'industrialisation ? 
2. Comment l'auteur, en recréant le style victorien, parvient-il à délivrer une critique de cette époque ? 
3. Quels sont les éléments de l'extrait qui sont empruntés au romantisme ? 
4. Le lecteur peut s'interroger sur les raisons qui amènent l'auteur à introduire ces éléments réalistes dans la 

fiction. 
5. On peut ainsi se demander pourquoi le personnage n'a pas de nom. 

→ Traduire « on » 

1. On peut se poser la question suivante : le personnage existe-t-il réellement ? 
2. On peut envisager le problème sous un autre angle. 
3. On peut mentionner le champ lexical de l'émotion. 
4. On pourrait dire que le texte perd le lecteur. 
5. On peut se demander s'il s'agit d'un indice pour la suite du texte. 
6. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le narrateur à adopter ce style. 



 

 

 

KHÂGNE LYON -  SPÉCIALITÉ ANGLAIS  

Mme Nathalie Leca    

 

C’est une belle année de travail qui nous attend, ne serait-ce que grâce au magnifique programme littéraire qui 
nous est proposé pour la session 2020 du concours de l’ENS de Lyon. Afin de vous y préparer dans les 
meilleures conditions, je vous invite à vous familiariser avec l’ensemble des épreuves, notamment en 
consultant les annales et rapports du jury disponibles en libre accès sur le site internet de l’Ecole 
http://www.ens-lyon.eu/admissions/les-concours-d-entree-en-lettres-et-sciences-humaines-29297.kjsp Il 
faudra bien entendu vous procurer au plus vite les ouvrages inscrits au programme, ce dans les éditions 
exigées par le jury et profiter des vacances d’été pour lire chacun au moins une fois (pour information, je 
peux d’ores et déjà vous indiquer que nous étudierons ces œuvres dans l’ordre indiqué ci-dessous) : 

1. William Wordsworth, The Prelude (1805), ed. S. Gill, Oxford World’s Classics, 2008, book 10 
(ISBN-13: 978-0199536863) 

2. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), Norton Critical Edition, 1994 (ISBN-13: 978-
0393964523) 

3. William Shakespeare, Richard II, The New Cambridge Shakespeare, ed. Andrew Gurr, 2003 
(ISBN-13: 978-0524532488) 

Ces lectures préparatoires sont capitales car vous devrez déjà avoir une bonne maîtrise des œuvres lorsque 
nous les analyserons à tour de rôle et l’année de khâgne est si courte ! Aucune d’entre elles n’étant bien 
longue, vous devriez de surcroit trouver le temps de faire des fiches de lecture ( contexte historique et 
littéraire, principaux thèmes, style, techniques narratives, scansion etc…) et de faire des lectures 
complémentaires – un autre roman de Daniel Defoe (par exemple, Moll Flanders, ainsi que une ou deux autres 
pièces de Shakespeare appartenant à la catégorie des pièces historiques (Richard III, Henry V) et d’en 
apprendre davantage sur la biographie de chacun de ces trois écrivains majuscules (cf. Votre anthologie 
Literature in English, F. Grellet qu’il faudra consulter minutieusement, tout au long de l’été). 
 

Pour aller un peu plus loin et « débroussailler » les trois œuvres sur le plan critique, vous pouvez aussi lire les 
ouvrages de la collection « York Notes Advanced » (Edition Longman) qui s’y consacrent : ceux-ci sont 
disponibles, d’occasion, à des prix plus que modiques auprès d’une librairie en ligne bien connue. D’autres 
pourront être consultés au CDI (les commandes d’ouvrages critiques sont en cours). 
En plus de ces lectures spécifiques, vous devez veiller à enrichir plus généralement votre culture littéraire, les 
grands mouvements littéraire en GB et aux USA, les principales notions , ce qui bénéficiera évidemment 
aussi à votre travail pour le cours de tronc commun, ainsi qu’à votre préparation à l’épreuve orale littéraire 
hors programme de l’ENS de Cachan. Pour ce faire, un début de « fichage » des anthologies de littérature 
proposées dans la bibliographie ci-dessous seront un bon début. 
Il est également important que vous puissiez parfaire votre technique d’analyse des textes littéraires. A ce 
titre, je vous renvoie aux ouvrages recommandés aussi pour le cours de tronc commun, mais aussi au petit 
livre de John Hollander consacré à l’analyse poétique (voir ci-dessous), qu’il vous faudra impérativement 
avoir étudié lorsque nous entamerons notre travail sur The Prelude et Richard II) .Revoyez assidûment vos notes 
d’hypokhâgne et le vocabulaire littéraire anglais pour les trois genres (roman, poésie et théâtre). 
Nous commencerons donc par The Prelude et un « reading-test », sous forme de questions sur un passage du 
Book 10 vous sera soumis les premières semaines. 
 

En cours de « civilisation », nous traiterons, en vue des oraux des ENS Lyon et Cachan-Saclay, 
principalement des sujets de société et de politique. Il faut impérativement écouter/ lire tous les jours les 
« news » . Pour la radio : 

 



 

 

 

• le site « audio » de The Economist, réservé aux abonnés : http://www.economist.com/audio-edition 

• le site de la BBC (www.bbc.co.uk), en particulier les émissions de référence suivantes (BBC 4) : 
o Today : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qj9z 
o In Our Time : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qykl  

• le site de National Public Radio (http://www.npr.org/), en particulier les émissions de référence 
suivantes : 

o Morning Edition : http://www.npr.org/programs/morning-edition/  
o All Things Considered : http://www.npr.org/programs/all-things-considered/  
o Tell Me More : http://www.npr.org/programs/tell-me-more/  

Si ce n’est pas déjà le cas, prenez bien l’habitude de suivre quotidiennement l’actualité politique, économique 
et sociale du monde anglophone, prioritairement celle du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et en prêtant une 
attention particulière aux évènements et problématiques liés au nouveau programme de l’épreuve orale de 
type journalistique de l’ENS de Cachan (Les Banques Centrales anglaise et américaine après la crise de 
2008 !)., mais aussi aux grands sujets de société (education, violence, immigration etc… : répertoriez les 
articles que vous lisez !). Pour combler vos éventuelles lacunes dans le domaine historique et celui des 
institutions , je vous renvoie aux ouvrages spécialisés répertoriés ci-dessous, en vous focalisant, là aussi, sur 
les chapitres en rapport avec le programme du concours. Attention, vous devez connaître les grandes lignes 
des institutions britanniques et américaines.  

Il est également crucial que vous vous prépariez de façon sérieuse au travail intensif et difficile que nous 
réaliserons en thème littéraire, pas moins de trois heures par semaine, en khâgne, surtout si n’avez pas eu 
l’occasion de beaucoup pratiquer cet exercice jusqu’à présent. Pour ne pas risquer d’être dépassés par les 
évènements en septembre prochain, je vous invite donc à vous plonger dans les ouvrages de Françoise 
Grellet, figurant ci-dessous ( et que vous êtes invités à acheter car nous nous en servirons en classe) et vous 
exercer grâce aux traductions corrigées qu’ils contiennent. 

Si vous en éprouvez le besoin, profitez également des vacances pour effectuer quelques révisions 
grammaticales en particulier sur les temps et les modaux. Revoyez les verbes irréguliers !! Pour ce faire, vous 
pouvez avoir recours au manuel indiqué en bibliographie, mais aussi vous tester sur les sites internet suivants 
(en vous focalisant sur les activités liées au niveau C2) : 

• http://www.e-anglais.com/ 
• http://www.grammaise.fr/ex/exchap1.html 
• http://www.educastream.com/exercices-anglais  

Un apprentissage méthodique, quotidien du vocabulaire anglais et un travail de « peaufinage » de votre 
prononciation seront indispensables tout au long de l’année : vous pouvez d’ores et déjà vous y atteler à l’aide 
des deux ouvrages proposés ci-dessous ou en revoyant le manuel de vocabulaire utilisé en hypokhâgne. 

 

Pour toute question, vous pouvez par ailleurs me joindre à l’adresse électronique suivante : 
nathalieleca@orange.fr 

Bonnes vacances, bonnes lectures ! See you in September ! 



 

 
BIBLIOGRAPHIE (les ouvrages mentionnés en caractères gras doivent obligatoirement être 
achetés) 

• Littérature 

• Françoise Grellet, A Handbook of Literary Terms, Hachette Supérieur. 
• Françoise Grellet, Literature in English, Anthologie des littératures du monde anglophone, Hachette 

Sup (obligatoire pour le Tronc Commun également) 
    ●     Peter Mc Donald, Marc Porée : Anthologie de la poésie britannique, Hachette Sup. 

• Françoise Grellet, An Introduction to English Literature, Hachette Supérieur. 

• Françoise Grellet, An Introduction to American Literature, Hachette Supérieur. 

• John Hollander, Rhyme’s Reason: A Guide to English verse, Yale University Press. 

• Terence Hughes & Claire Patin, L’analyse textuelle en anglais: Narrative Theory, Textual Practice, ArmandColin. 
• Robin Wilkinson, Le commentaire littéraire en anglais, PUF. 

• René Gallet, Pratique de l’explication de texte en anglais. Ellipses 

• Eric Taane, L’explication de texte : méthode et pratique. Hachette Supérieur 

            Civilisation 
• Fabien Fichaux (ed.), Fiches de civilisation américaine et britannique, Ellipses, « Optimum ». 

• David Mauk and John Oakland, An Introduction to American Civilization (6th edition). Routledge 

• John Oakland, British Civilization, an Introduction, 6th edition. Routledge 

• Joel Cascade, Breaking News: lire, traduire, analyser la presse anglo-saxonne. Ellipses 

• Elisabeth Fauquert, Civilisation américaine, A. Colin, 2019. 

• Pierre Lurbe, Civilisation britannique, Hachette Sup. 2017 

• Thème (les manuels en caractères gras sont à acheter pour la rentrée) 

• Françoise Grellet, Initiation au thème anglais: The Mirrored Image. Hachette Supérieur. 
    ●    Alban Daumas, Thème grammatical anglais: du français à l’anglais sans hésiter. Ellipses 

• Paul Vaiss & Cornelius Crowley, Le thème anglais, Ellipses. - Mary Wood, Thème anglais, PUF. 

• Grammaire : 

• S. Berland- Delépine. Grammaire pratique de l’anglais. Ophrys, 2015 

• Sylvie Persec, Jean-Claude Burgué, Grammaire raisonnée 2 – anglais, Orphys. 

             Vocabulaire 
      ●      Françoise Grellet, In so many Words, Hachette Supérieur. 

• Jean Rey, Christian Bouscaren & Alain Mounolou, Le mot et l’idée: Anglais 2 Vocabulaire thématique, Ophrys. 

             Prononciation orale 
• Paul Larreya & Wendy Schottman, A Pronunciation Guide : Bien prononcer l’anglais, Nathan. 

• English Pronouncing Dictionary : Daniel Jones. Ed : Everyman 
             Ouvrages généralistes: 

• Françoise Grellet, Anglais, The Guide. Nathan 

• Françoise Grellet, The Art Guide, Anglais. Nathan 

THEME (DM 1) à rendre sur feuille pour la semaine de la rentrée : extrait de La Petite Bijou, P. Modiano 
(2001) 

Voir texte ci-dessous 

!! Marge à droite et sauter une ligne. 

+ Contrôle sur les temps, les modaux et les verbes irréguliers à la rentrée également 



 

 

 

 



 

 ESPAGNOL  LVA  KHÂGNE ULM - LYON  

 
 
 
ESPAGNOL KHÂGNE LVA – PSUP ULM et LYON  – pour l’ORAL : 
 
Lire pour la rentrée (un contrôle de lecture sera effectué) : 
 
En français sauf pour les bilingues, 
 
1. Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Première Partie ainsi qu’une ou deux 
des Nouvelles Exemplaires (deux volumes) en Livre de poche. 
 

2. Tirso de Molina, Don Juan ou Le trompeur de Séville. 
 

3. Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude. 
 
4. Jorge Luis Borges, quelques textes de Fictions ou d'Aleph. 
 
En espagnol : 
 
Ramón J. Sénder, "Réquiem por un campesino español" 
Luis Sepulveda, "El viejo que leiva novelas de amor" 
Federico García Lorca, une pièce de théâtre au choix. 
 
 
  
 
ESPAGNOL – LVA et LVB KHÂGNE – PSUP LYON – pour l’ORAL : 
 
Conseils pour l’été et exigences pour 2019-2020 : 
 
OBLIGATOIRE : 
Conserver le livre de grammaire, le livre de vocabulaire et le dictionnaire de la première année. 
 
Pour la rentrée : 

- Réviser toutes les conjugaisons. Relire les cours d’espagnol de Lettres supérieures. 
- Lire régulièrement la presse dans les quotidiens espagnols : El País, (elpais.es), ABC, (abc.es), 

La Vanguardia (lavanguardia.es)…  
- Suivre aussi l’actualité latino-américaine dans La Jornada de México, (jornada.unam.mx) Clarín 

de Argentina, (clarin.com),  El Tiempo de Colombia, (eltiempo.com) … etc.  
- Regarder la télévision espagnole, en particulier INFORME SEMANAL, l’émission d’actualité du 

samedi soir sur TVE,… et écouter des radios et de la musique espagnole et latino-américaine. 
- Lire tous les articles et les reportages français possibles en relation avec l’actualité dans les pays 

hispanophones. 
- Voir le plus de films possibles en VO et de séries ("La casa de papel", "La triple frontera", etc). 

 
Il est vivement conseillé de lire des auteurs "classiques", même si c’est en français: 
Cervantès, Lope de Vega, Calderón, Sàbato, Benedetti, Vargas Llosa… etc.  

 
 

La professeure, Isabelle Lillo 
 
 



 

 KHÂGNE LYON - SPÉCIALITÉ ESPAGNOL   

 
 

Se procurer de façon urgent et lire: 
 
a) Lope De Vega, El perro del hortelano, Cátedra, 2006, ISBN : 9788437614762. 
 
b) Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, Cátedra, 2006, ISBN : 9788437613437. 
 
c) Rosario Castellanos, Balún Canán, Fondo de Cultura económica, ISBN : 9788437505817. 
 

Dès l’inscription, contacter directement le professeur d’espagnol:  

Isabelle Lillo isabel.lillo@live.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  KHÂGNE ULM et LYON - THȆATRE   

 
 
 

Programme et lectures 
 
 
1- Une œuvre dramatique 
 
Edward Bond, Les Pièces de guerre 1 (Rouge noir et ignorant, La Furie des nantis), trad. 
Michel Vittoz, L’Arche  
 
Lectures obligatoires :  
 
Edward Bond, Les Pièces de guerre 2 (Grande paix), L’Arche  
Dossier Pièces de guerre 1 et 2, Edward Bond, Scéren, CNDP 
 
Lectures vivement conseillées :  
 
Edward Bond, Mardi suivi de l’essai L’Enfant dramatique, L’Arche 
Edward Bond, Sauvés, L’Arche 
Edward Bond, Café, L’Arche 
Edward Bond, Le Crime du XXIe siècle, L’Arche 
Edward Bond, Chaise, L’Arche. 
 

Edward Bond, Commentaires sur les Pièces de guerre et le paradoxe de la paix, L’Arche 
Edward Bond, L’Energie du sens I et II, Climats et Maison Antoine Vitez,  
Edward Bond, La Trame cachée, L’Arche 
 
2- Un essai théorique 
 

Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame moderne, Seuil. 
 
Pièces à relire : 
 
Brecht : Grand-Peur et Misère du IIIe Reich, Homme pour homme, Mère Courage et ses enfants, La 
Vie de Galilée 
Ibsen : Les Revenants 
Maeterlinck : Intérieur ; L’Intruse 
Pirandello : Six Personnages en quête d’auteur 
Strindberg : Mademoiselle Julie ; Le Songe 
Tchekhov : La Cerisaie ; La Mouette 
Koltès : Dans la solitude des champs de coton ; Roberto Zucco 
Lagarce : Juste la fin du monde 
 
Pièces à lire : 
 



 

 

Jon Fosse, Rêve d’automne, L’Arche 
Sarah Kane, 4.48 Psychose ; Anéantis, L’Arche 
Heiner Müller, La Mission, L’Arche 
Valère Novarina, Le Drame de la vie, Gallimard 
Michel Vinaver, La Demande d’emploi, L’Arche 
 
 
3- Une question esthétique  
 
Théâtre et émotions 
 
Ouvrages théoriques à lire : 
Poétique, Aristote. 
Paradoxe sur le comédien, Denis Diderot, GF Flammarion, 2005 
Petit Organon pour le théâtre, Bertolt Brecht, trad. Jean Tailleur, L’Arche, 1978 
Le Théâtre et son double, Antonin Artaud, Gallimard, 1964 
 
Pièces à lire ou relire : 
Sophocle : Œdipe-Roi ; Electre 
Racine : Phèdre 
Hugo : Hernani 
 
Ouvrage théorique à consulter au CDI : 
Arts et émotions, dir. Mathilde Bernard, Alexandre Gefen, Carole Talon-Hugon,  
Armand Collin, 2016. 
 
 
 
La professeure, M. A. Robilliard 
 
 
 
 

 


