
CONSEILS de LECTURE en FRANÇAIS-PHILOSOPHIE à l’USAGE des ÉLÈVES de PC 

 

Le thème au programme en 2015-2016 est « le monde des passions ». 
 

I. Œuvres au programme 
 

Il est important d’acquérir au plus vite (l’épuisement guette) les œuvres dans les éditions indiquées ci-

dessous : le travail serait impossible si vous et moi ne pouvions nous référer à la même pagination, et les volumes ci-
dessous ont été choisis par moi spécialement pour vous, après mûre réflexion. 

 

1) Jean Racine, Andromaque, Livre de Poche, 1986 

ISBN : 978-2-253038733 

N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition (l’ISBN permet de l’identifier). Précisons que toute l’œuvre est au programme. 
 

2) David Hume, Dissertation sur les passions, Garnier-Flammarion, coll. « Prépas scientifiques », 2015 

ISBN :  978-2-081349582 

N.B. : Vous n’avez pas le choix de la traduction. Tout le volume est au programme. 
 

3) Honoré de Balzac, La Cousine Bette, Gallimard, « Folio classique », 2007 

ISBN :  978-2-070344956 

N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition. Toute l’œuvre est au programme. 
 

II. Comment travailler pendant l’été 

 

Vous devez impérativement lire (de près, éventuellement deux fois) pendant l’été les œuvres au programme. Vous 
devez bien sûr exploiter l’appareil critique important (préface, notes, commentaires, dossiers, etc.) que comportent les 
éditions choisies, mais l’essentiel reste la connaissance des œuvres. N’hésitez pas à mettre en fiches vos trois lectures. 

Je me réserve le droit de vérifier lors du premier cours, grâce à un contrôle qui sera noté, que vous avez achevé la 
lecture des trois œuvres, et que donc vous êtes en mesure de suivre un cours qui leur est consacré. 

Vous pouvez consulter également cet été : 
 

Autour du thème 
• Aristote, Rhétorique des passions. 

• Jérôme-Antoine Rony, Les Passions, PUF, « Que sais-je ? », 1963. 

• Mériam Korichi, Les Passions, Garnier-Flammarion, 2008. 

 

Autour de Racine 
• Euripide, Andromaque. 

• Alain Viala, Racine. La stratégie du caméléon, Seghers, 1990. 

• Jean Rohou, L’Évolution du tragique racinien, SEDES, 1991. 

 

Autour de Hume 
• David Hume, Enquête sur l’entendement humain. 

• Frédéric Brahami, Introduction au « Traité de la nature humaine » de David Hume, PUF, « Quadrige », 1999. 

• Michel Malherbe, La Philosophie empiriste de David Hume, Vrin, « Bibliothèque d’histoire de la 

philosophie », 2002. 

 

Autour de Balzac 
• Honoré de Balzac, Le Cousin Pons. 

• Collectif, Balzac et « Les Parents pauvres », SEDES, 1981. 

• Henri Troyat, Balzac, Flammarion, « Grandes biographies », 1988. 


