
LECTURES ESTIVALES des FUTURS ÉLÈVES de PC en FRANÇAIS-PHILOSOPHIE 
 

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

dessous (elles ne concordent pas forcément avec les mentions d’éditeur du type « édition prescrite ») : l’ISBN permet 
de les identifier avec certitude. 

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 comparaison et mûre réflexion. 
 

1) Platon, Le Banquet, Les Belles Lettres, 2018 = ISBN : 978-2251800127 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition (bilingue) ; mais, attention, il s’agit de la collection de poche des Belles 

Lettres, à 9,50 euros. 
 
2) Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, Garnier-Flammarion, 2018 = 978-2081422575 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de la traduction (due à Jules Supervielle) ni celui de l’édition (bilingue). 4,90 euros. 
 
3) Stendhal, La Chartreuse de Parme, Garnier-Flammarion, 2018 = 978-2081433632 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition. Précisons que toute l’œuvre est au programme. 4,90 euros. 

 
II. Comment travailler pendant l’été 

 
Vous devez impérativement lire une fois (Platon éventuellement deux fois) pendant l’été les œuvres au 

programme. Vous exploiterez bien sûr l’appareil critique (préface, notes, commentaires, dossiers, etc.) que comportent 
les éditions choisies, mais l’essentiel reste la connaissance des œuvres. N’hésitez donc pas à mettre vos trois lectures en 
fiches (personnages, temps, lieux, progression). 

Je vérifierai 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 ou lire également cet été : 
 

Autour du thème au programme : « l’amour » 
• René Descartes, Lettres sur l’amour, éd. Denis Kambouchner, Mille et une nuits, « La petite collection », 2013. 
• Catherine Merrien, L’Amour, de Platon à Comte-Sponville, Eyrolles, « Petite philosophie des grandes idées », 2009. 
• Arthur Schopenhauer, Métaphysique de l’amour, métaphysique de la mort, 10/18, « Bibliothèque », 2001. 

 
Autour de Platon 

• Ronald Bonan, Platon, Les Belles Lettres, « Figures du savoir », 2014. 
• Létitia Mouze, Platon, « Le Banquet », Ellipses, « Focus sur », 2012. 
• Luc Brisson et Olivier Renaut (dir.), Érotique et politique chez Platon, Academia, « Philosophical Studies », 2017. 

 
Autour de Shakespeare 

• Peter Ackroyd, Shakespeare, la biographie, Points, « Doc », 2008. 
• André Green, Sortilèges de la séduction. Lectures critiques de Shakespeare, Odile Jacob, « Psychologie », 2005. 
• Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, réal. Michael Hoffmann [1999], 20th Century Fox, DVD, 2002. 

 
Autour de Stendhal 

• Stendhal, De l’Amour, éd. Xavier Bourdenet, Garnier-Flammarion, 2014. 
• Claude Roy, Stendhal, Points, « Écrivains de toujours », 1995. 
• Stendhal, La Chartreuse de Parme, réal. Christian-Jaque [1948], M6 Vidéo, DVD, 2007. 
 

Bon été ! 
 

Romain Vaissermann 


