
Les professeurs des classes de LETTRES SUPÉRIEURES (Hypokhâgne) A/L sont heureux de
vous compter parmi leurs futurs étudiants : bienvenue au lycée Pothier !

Vous trouverez ci-dessous une liste d’œuvres littéraires à lire. La première liste comprend
les lectures obligatoires à effectuer pour la rentrée. Ces œuvres doivent être lues avec
attention et pourront faire l’objet d’évaluations à l’oral ou à l’écrit. A cet égard, il peut être
judicieux de tenir un cahier de notes avec les principales impressions et questions que ces
lectures vous inspirent, des résumés, des citations qui vous paraissent pertinentes.Evitez
autant que faire se peut de reprendre tels quels des contenus trouvés sur Internet, faites
confiance à votre sensibilité et à votre interprétation. Vous pouvez, en revanche, vous
appuyer sur l’appareil critique fourni par l’édition de poche (introduction, notes, dossier).  

Nous avons d’ores et déjà fait le choix de débuter l’année par l’étude du théâtre. Cela
explique que ce genre soit le mieux représenté dans la première liste. La lecture de pièces
de théâtre appartenant à des genres (comédie, tragédie, drame…) et à des siècles variés
permettra d’appréhender au mieux l’exercice de la dissertation générale. N’hésitez pas,
durant l’été, à regarder des mises en scène sur Internet et profitez d’une virée à Paris pour
voir des pièces de Molière à la Comédie-Française – ce théâtre ne fait pas relâche en juillet
– notamment Le Mariage forcé (mise en scène de Louis Arène), L’Avare (mise en scène de
Lilo Baur) ou encore Le Bourgeois Gentilhomme (mise en scène de Valérie Lesort et Christian
Hecq).   

PREMIÈRE LISTE – LECTURES (INTÉGRALES) OBLIGATOIRES pour la rentrée

François Rabelais, Gargantua, « Folioplus classiques », édition d’Emmanuel Naya.   
Pierre Corneille, Le Cid, GF, édition de Boris Donné. 
Marivaux, La Double inconstance, GF, édition de Christophe Martin. 
George Sand, Indiana, « Folio classique », édition de Béatrice Didier. 
René Char, Feuillets d’Hypnos, « Folioplus classiques » (n°99) 
Samuel Beckett, Fin de partie, Éditions de Minuit.   
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DEUXIÈME LISTE – LECTURES INDICATIVES

Poésie
Louise LABE, Œuvres
Jean de LA FONTAINE, Fables (livres I à VI) 
Arthur RIMBAUD, Poésies 
Guillaume APOLLINAIRE, Alcools 
Henri MICHAUX, L’Espace du dedans 
Jacques ROUBAUD, Quelque chose noir 
Philippe JACOTTET, Paysages avec figures absentes

Récit
MARIVAUX, Le Paysan parvenu
STENDHAL, Le Rouge et le noir
Gustave FLAUBERT, Trois contes
Marcel PROUST, Du côté de chez Swann
Marguerite DURAS, Un Barrage contre le Pacifique
Patrick MODIANO, Dora Bruder
Emmanuel CARRERE, L’Adversaire 
Laurent MAUVIGNIER, Continuer 
Maylis de KERANGAL, Réparer les vivants 

THÉÂTRE
Jean RACINE, Andromaque, Britannicus, Phèdre  
MOLIERE, Dom Juan, Le Misanthrope
BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro
Alfred de MUSSET, Lorenzaccio
Victor HUGO, Hernani
Jean-Paul SARTRE, Les Mains sales, Huis-clos
Jean GENET, Les Bonnes
Nathalie SARRAUTE, Pour un oui ou pour un non
Bernard-Marie KOLTES, Dans la solitude des champs de coton
Jean-Luc LAGARCE, Juste la fin du monde
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