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Travail à effectuer impérativement pour la rentrée : 
lire les trois œuvres au programme, si possible deux fois, avec un crayon et un carnet à la main lors de la 

2ème lecture  

La Cousine Bette, Honoré de Balzac en édition GF si possible pour la commodité des cours 

Andromaque, Jean Racine 

Dissertation sur les passions, David Hume - traduction Jean-Pierre Cléro - (Éditions GF)  

 

Bibliographie indicative et non exhaustive pour aborder les auteurs et le thème : 
Ne pas se précipiter vers les synthèses scolaires sur le programme, qui peuvent être utiles en cours d'année, 

mais commencer par aborder personnellement le programme. 

Aucune de ces références n'est obligatoire, d'autres peuvent être bienvenues.  

A chacun de se constituer son corpus personnel, et de choisir selon ses goûts. 

Profitez bien des vacances pour vous immerger dans le thème, et pour faire des lectures, en en prenant des 

notes. Toutes ces œuvres se trouvent aisément en bibliothèque, ou d'occasion. 

 

Sur les auteurs : 

Sur Racine, Barthes 

Morales du Grand siècle, Bénichou  

Le vocabulaire de Hume, aux éditions ellipse de Philippe Saltel  

Mythes balzaciens, Barbéris 

 

En philosophie : 

Le traité des passions de l'âme, Descartes 

Ethique, Spinoza, préface du livre 3 

Propos sur le bonheur, Alain 

Métapsychologie, Freud 

 

En littérature : 

La Princesse de Clèves, Madame de La Fayette 

Phèdre et Britanicus, Racine 

Macbeth, ou une autre pièce de Shakespeare 

L'Avare, Molière 

Manon Lescaut, Prévost 

Les Souffrances du jeune Werther, Goethe 

L'Oeuvre, Zola 

La Dame de pique, Pouchkine 

Anna Karénine, Tolstoï 

Belle du seigneur, Albert Cohen 

 

Au cinéma : 

Théorème, Pasolini 

Adèle H, François Truffaut 

La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Vincente Minnelli 

In the mood for love,Wong Kar-Wai 

De battre mon cœur s'est arrêté, Jacques Audiard 

Norway of life, Jens Lien 

Séraphine, Martin Provost 

La vie d'Adèle, Abdellatif Kechiche  

 
Site présentant des textes, liens, cours... sur le programme : 

http://www.site-magister.com/prepas/page3.htm,  

http://www.site-magister.com/prepas/page3.htm,

