
LECTURES ESTIVALES des FUTURS ÉLÈVES de PC en FRANÇAIS-PHILOSOPHIE 

 

I. Œuvres au programme 
 

Achetez au plus vite (l’épuisement guette) les œuvres dans les éditions indiquées ci-dessous : l’ISBN permet de 

les identifier avec certitude. Le travail sera impossible si vous et moi ne pouvons nous référer à la même pagination, et 

les volumes ci-dessous ont été choisis spécialement pour vous, après comparaison et mûre réflexion. 
 

1) Victor HUGO, Les Contemplations, Livre de Poche, 2002 = ISBN : 978-2253014997 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition, même si seuls les livres IV et V sont au programme et même si vous 

commencerez donc par lire ces deux livres. 5,50 euros. 

 

2) Frédéric NIETZSCHE, Le gai savoir, Garnier-Flammarion, 2020 = 978-2081510852 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de la traduction (due à Patrick Wotling) ni celui de l’édition (avec dossier). Seuls 

l’avant-propos et le livre IV sont au programme. 9,90 euros. 

 

3) Svetlana ALEXIEVITCH, Œuvres, Actes-Sud, « Thesaurus », 2015 = 978-2330056292 
N.B. : Vous n’avez pas le choix de l’édition. Lisez d’abord La Supplication, qui seule est au programme puis feuilletez 

les autres œuvres du volume. 26 euros. 

 
II. Comment travailler pendant l’été 

 

Vous devez impérativement lire une fois (Nietzsche 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. 

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 : « la force de vivre » 

• Boris Cyrulnik et Gérard Jorland (dir.), Résilience : connaissances de base, Odile Jacob, « Psychologie », 2012. 

• François Jullien, Philosophie du vivre, Folio, « Essais », 2015. 

• Laurent Bove, La Stratégie du conatus : affirmation et résistance chez Spinoza, Vrin, « Histoire de la philosophie », 1996. 

 

Autour de HUGO 
• Ludmila Charles-Wurtz, « Les Contemplations » de Victor Hugo, Folio, « Foliothèque », 2001. 

• Didier Fournet, Victor Hugo, « Les Contemplations », Bréal, « Connaissance d’une œuvre », 2001. 

• Max Gallo, Victor Hugo, deux tomes, Presses Pocket, 2002. 

 

Autour de NIETZSCHE 
• Nietzsche, Vie et vérité. Textes choisis, Presses Universitaires de France, « Les grands textes », 1998. 

• Rüdiger Safranski, Nietzsche. Biographie d’une pensée, Actes Sud, « Babel », 2019. 

• Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Presses universitaires de France, « Quadrige », 1962. 

 

Autour d’ALEXIEVITCH 
• Collectif, La Littérature au-delà de la littérature : autour de Svetlana Alexiévitch, Genève, La Baconnière, 2019. 

• Galia Ackerman, Tchernobyl, retour sur un désastre, Folio, « Documents », 2007. 

• Ingrid Storholmen, Tchernobyl, récits, LansKine, « Régions froides », 2019. 

 

Bon été ! 

 

Romain Vaissermann 


