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Livret de vacances 

Conseils bibliographiques et pistes de réflexion 

 Programme de Littérature (Tronc commun) 

Version abrégée 

N.B. : Le présent document est une version abrégée du Livret de vacances réalisé par le 

professeur de Littérature en khâgne, M. Trocquenet-Lopez. Les futures et futurs 

étudiants en khâgne au Lycée Jean-Pierre Vernant en 2022-2023 sont invités à 

contacter dès à présent M. Trocquenet-Lopez sur son adresse électronique 

(trocquenet@gmail), afin de recevoir la version intégrale du Livret (comportant des 

pistes de réflexion pour guider vos lectures pendant l’été), et un lien vers le dossier 

partagé en ligne de la classe pour le cours de Littérature Tronc commun.   
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L’objectif de ces lectures d’été est de vous permettre, d’abord, de vous immerger dans les 

œuvres au programme. Lisez-les, annotez-les, résumez-les, notez les réflexions que ces œuvres suscitent 

en vous. Il est très important que vous formalisiez à l’écrit les impressions subjectives (enthousiasme, 

perplexité, ennui, répulsion ou agacement…) que ces œuvres déclencheront en vous. C’est à ce prix que 

se nourrira votre capacité à analyser les œuvres, y compris d’une façon technique. Subjectivité et 

réflexion rationnelle sur les œuvres : tout se tient « comme les maillons d’une gourmette », pour 

reprendre le mot de Jacques dans Jacques le fataliste. L’erreur majeure que vous pourriez commettre 

pendant ces lectures d’été serait d’en faire un exercice froid et fastidieux, destiné uniquement à assurer 

une « maîtrise » des textes – sachant que c’est dans la mesure où ces textes nous résistent qu’ils 

constituent une prodigieuse façon d’interroger l’homme et le monde.  

Mais la clef de l’affaire, pour ne rien perdre de tout le temps que vous passerez avec nos quatre 

auteurs, c’est de penser en écrivant. Toutes les réflexions qui vous viennent, notamment en rapport 

avec les trois parcours que nous effectuerons dans les œuvres (voir plus loin dans le présent 

document), notez-les, dans un carnet, les pages d’un classeur, des feuilles volantes, un document 

informatique : à vous de vous inventer le support le plus approprié. Et n’hésitez pas, dans cette 

maturation des œuvres, à établir dans vos notes des croisements entre elles et votre propre vie, vos 

expériences, vos réflexions personnelles, voire intimes. De ce terreau naîtront les idées dont vous 

nourrirez l’an prochain les arguments qui composeront vos dissertations.  

Dernière remarque : cette fréquentation intime des œuvres doit vous conduire aussi, dans des 

moments propices, à les lire à haute voix (nous reviendrons sur cet aspect oral de la littérature, capital 

dans son histoire), et à en apprendre des passages par cœur – dans les deux sens de l’expression : les 

apprendre littéralement et avec le cœur, en laissant là aussi s’accomplir les libres choix que vous suggèreront 

vos réflexions sur le programme et votre subjectivité. 

Je ne vous accablerai donc pas de lectures secondaires en cette période estivale. Vous trouverez 

ci-dessous le rappel des textes au programme, dans les éditions prescrites aux concours et sur lesquelles 

nous travaillerons, et quelques lectures complémentaires (littéraires ou critiques) qui enrichiront 

votre contact avec les œuvres.   

Mais surtout, je vous invite à me contacter dès à présent par courriel (à l’adresse suivante : 

trocquenet@gmail.com) pour que je puisse vous envoyer un lien vers un dossier partagé dans 

lequel je déposerai au fil de l’eau, à partir de la mi-juin, des articles critiques ou des textes qui 

pourront éclairer votre première étape de découverte du programme).  
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1) Rappel des œuvres au programme dans les éditions prescrites  

 

è Attention ! Veillez à acquérir ces ouvrages dans les éditions indiquées. C’est 

particulièrement indispensable cette année, car les textes de Mme de Sévigné et de Saint-

Simon correspondent à une sélection particulière, et les éditions prescrites par le jury du 

concours ont été réalisées spécialement par les éditeurs pour ce programme (à vrai dire, 

pour un même choix de programmes au concours de l’agrégation de Lettres, respectivement 

en 2011 pour Saint-Simon et 2012 pour Mme de Sévigné). Aucune autre édition ne serait 

susceptible de vous fournir ces textes dans un format exhaustif, à moins de vous procurer 

des volumes d’œuvres complètes onéreux à acquérir).  

1. Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, Gallimard, Folio 

Classique, 2012 ; ISBN : 978-2070447190  

2. Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710, éd. P. Dandrey 

et G. Gicquiaud, GF Flammarion, 2005 ; ISBN : 978-2080712486. Attention ! Au jour de la 

rédaction du présent livret, l’ouvrage de Saint-Simon est épuisé ; il est en cours de 

réimpression. Il faudra rester en veille auprès de vos libraires pour qu’ils le commandent 

dès qu’il paraîtra. Cela devrait se faire d’ici la fin du mois de juillet. J’en aviserai toutes 

celles et tous ceux qui m’auront communiqué leurs adresses électroniques, dès que je serai moi-

même prévenu de sa réimpression par les éditions Flammarion. Si vous souhaitez tout de même 

avoir un premier contact avec le texte de Saint-Simon, vous pouvez le lire en ligne sur le site 

Wikisource, dans une autre édition, plus ancienne et sans notes, celle d’Adolphe Chéruel, parue 

chez Hachette en 1856. L’Intrigue du mariage de M. le duc de Berry forme une unité dont 

nous aurons à parler (car elle pose question), au sein des Mémoires du duc de Saint-

Simon. L’épisode se trouve au tome VIII de l’édition Chéruel, et s’étend des chapitres VII à XV 

inclus, consultables au lien suivant :  

https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Saint-Simon)/Tome_8/7 (C’est le lien vers 

la page du chapitre VII, il vous suffit ensuite de basculer d’un chapitre à l’autre à l’aide des flèches 

appropriées.) En aucun cas cette solution provisoire de lecture ne saurait vous dispenser 

d’acquérir l’édition au programme quand elle paraîtra.  

3. Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. S. Ledda, GF Flammarion, 2020 ; ISBN : 978-

2081512122.  

4. Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, Folio, 2010 ; ISBN : 978-2070402472. 
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2) Quelques lectures complémentaires sur les trois axes du programme 

pour cet été 

Voici donc quelques textes que vous pouvez lire ou relire pendant l’été. Je précise qu’à ses lectures pourront 

s’ajouter les lectures critiques d’articles que je téléverserai au fil de l’été et à partir du 10 juin dans le 

dossier partagé auquel je vous donnerai accès sur votre demande. 

Commençons par les trois parcours prescrits par le programme sur les œuvres. 

Axe 1 : Genres et mouvements - Domaine 4 : l’écriture de soi  

 Une lecture critique sur cet axe : Je vous invite à lire le premier chapitre du Pacte 

autobiographique de Philippe Lejeune, chapitre intitulé « Le pacte », et qui constitue un texte de 

référence sur la question, d’où nous partirons, sur cette question. Cet ouvrage sera disponible au CDI 

l’an prochain, mais pour vous faciliter les choses, je vous le numériserai dans le dossier partagé 

auquel je vous donnerai accès à votre demande (dans le sous-dossier « L’écriture de soi »). 

 Les références complètes de l’ouvrage : Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Le Seuil, 

Point Essais, 1996 (1ère édition : 1975), 384 p., prix : 9,80€. 

 

 Axe 2 : Questions (1) - Domaine 2 : l’œuvre littéraire et l’auteur 

Une lecture critique sur cet axe : Pour découvrir les enjeux entourant la question de l’auteur, je 

vous invite à vous plonger dans la lecture d’une excellente anthologie (qui rassemble des textes essentiels, 

critiques autant que littéraires) réalisée par Alain Brunn, dont voici les références complètes : 

L'auteur, textes choisis et présentés par Alain Brunn, GF‑Flammarion, collection « GF-

Corpus/Lettres », 2001, 240 p. ISBN 2080730584, prix : 10,00€. 

 

Axe 3 : Questions (2) - Domaine 3 : l’œuvre littéraire et le lecteur 

Une lecture critique sur cet axe. Pour entrer dans les enjeux de l’instance du lecteur, je vous invite 

à vous plonger dans le pendant de l’anthologie citée dans la section précédente et intitulée Le Lecteur, 
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dans la même collection, anthologie elle aussi très riche et stimulante réalisée par Nathalie Piégay-Gros. 

En voici les références exactes : 

Le Lecteur, textes choisis et présentés par Nathalie Piégay-Gros, Flammarion, GF-

Corpus/Lettres, 2002, 256 p., prix : 10,00€.   
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3) Quelques lectures complémentaires autour des quatre œuvres du 

programme pour cet été 

Après ce premier tour d’horizon sur les trois axes qui structureront notre approche des œuvres l’an 

prochain, passons aux œuvres elles-mêmes, et à quelques lectures complémentaires que je vous 

recommande pour mieux les situer dans les projets d’écriture de nos quatre auteurs.  

Autour des Lettres de l’année 1671 de Mme de Sévigné 

 Je vous invite vivement à acquérir et à lire un choix des Lettres de la marquise plus large que la 

séquence chronologique concernée par le programme, mais qui a l’avantage d’être dans une collection de 

poche, peu onéreuse. Cet ouvrage vous permettra de resituer les lettres de l’année 1671 dans le fil des 

lettres écrites par Sévigné. Vous y retrouverez les correspondants à qui s’adresse la marquise dans le 

volume au programme, vous pourrez ainsi voir quelles relations épistolaires Sévigné noue avec eux (avec 

sa fille, en particulier, la première correspondante de la marquise en nombre de lettres écrites et reçues). 

Vous pourrez aussi découvrir quelques lettres du feuilleton du procès Fouquet (Sévigné parle elle-même 

de « gazette ») adressé au cours de l’année 1664 à son ami Pomponne, en disgrâce auprès du roi et exilé 

dans ses terres à Verdun. Vous verrez donc dans l’anthologie de Bernard Raffalli naître les thèmes qui 

s’épanouissent dans les lettres de l’année 1671, et les suivre après cette date.  

Les références complètes de l’ouvrage : Madame de Sévigné, Lettres, éd. Bernard Raffalli, GF-

Flammarion, 1976, 448 p., prix : 5,90€. 

 

Autour de L’Intrigue du mariage de M. le duc de Berry de Saint-Simon 

 Il faut absolument lire l’introduction des Mémoires, écrite par Saint-Simon en juillet 1743. Saint-

Simon y définit sa conception de l’écriture de l’histoire, et sa posture d’auteur.  

Cette introduction peut être consultée gratuitement en ligne sur le site Wikisource (édition Adolphe 

Chéruel déjà citée plus haut) au lien suivant :  

https://fr.m.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Saint-

Simon)/Tome_1/Introduction_de_l%E2%80%99auteur 
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Autour de La Confession d’un enfant du siècle de Musset  

 Je vous invite d’abord à lire les échanges de lettres entre Musset et Sand, qui sont accessibles 

en ligne gratuitement sur Wikisource. Vous y plongerez dans ce que José-Luis Diaz a appelé le « roman 

de Venise »1, cette liaison tumultueuse entre Sand et Musset, qui a inspiré La Confession, sans que le texte 

en soit pour autant la transcription exacte. Mais vous y verrez aussi ce que Musset dit lui-même de la 

genèse de son texte, ce qui nous éclairera sur les enjeux de l’œuvre pour son auteur, et la projection qu’il 

peut faire de sa réception auprès des lecteurs.  

 En complément de cette lecture épistolaire, vous pouvez aussi, si vous en avez le loisir, vous 

plonger dans la lecture de Lélia, un roman poétique de George Sand, publié en 1833, l’année de la 

rencontre de Sand avec Musset, et qui eut un succès de scandale à l’époque. Le roman raconte les affres 

de Lélia, une jeune fille déjà revenue de tout, aimée d’un jeune poète, Sténio, qu’elle ne peut aimer en 

retour, et qu’elle va rendre cynique et désespéré jusqu’à le conduire au suicide. Cette histoire préfigure 

celle qui unira Sand et Musset (la fin tragique en plus), et surtout, les contours du « mal du siècle » et 

de son écriture exaltée, lyrique, exclamative et plaintive, sont déjà nettement dessinés dans cette œuvre 

à laquelle La Confession de Musset sera une sorte de répons2. Lélia sera remanié par Sand et paraîtra dans 

une seconde édition en 1839, où Sand atténue la noirceur de l’ouvrage. Naturellement, il est plus 

intéressant pour nous de lire la version initiale, dont la parution précède d’un an le début de l’écriture 

de La Confession de Musset, et de trois ans sa publication intégrale.  

 Le lien vers l’édition (libre de droits) de la Correspondance entre Sand et Musset, par Félix 

Decori, parue en 1904 chez E. Deman :  

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Correspondance_de_George_Sand_et_d%E2%80%99Alfred_de_Musse

t/Texte_entier 

 Les références de l’ouvrage de Sand : George Sand, Lélia, Paris, Henri Dupuy, 1833. Je 

téléverserai cet ouvrage dans notre dossier partagé (sous-dossier « SAND »).  

 
1 José-Luis Diaz, Sand et Musset. Le Roman de Venise, Arles, Actes Sud, « Babel », 1999. 
2 Un répons est un refrain, repris en chœur, après qu’un soliste a prononcé un verset des psaumes, lors d’une 

cérémonie liturgique. 
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Autour des Années d’Annie Ernaux  

 Je vous recommande deux titres, à lire pour comprendre ce que cherche à explorer Annie Ernaux 

par l’écriture. D’abord, le livre qui l’a rendue célèbre, La Place, publié en 1983, et auquel a été décerné 

le Prix Renaudot en 1984. Le livre est centré sur la figure de son père, et sur la distance qui s’est 

irrémédiablement creusée entre l’intellectuelle petite-bourgeoise qu’est devenue Annie Ernaux grâce à 

ses études, et cet homme dont Les Années vont également retracer la vie, mais dans une perspective plus 

large, liée à une mémoire collective. Annie Ernaux est ce que l’on appelle une « transfuge de classe », 

c’est-à-dire quelqu’un que sa destinée a conduit à quitter son milieu social d’origine pour intégrer un 

autre milieu, souvent plus favorisé. Cette situation génère à la fois une fierté, mais souvent aussi une 

culpabilité, le sentiment d’avoir « trahi les siens ». C’est ce qu’Annie Ernaux explore dans La Place. Le 

livre forme, avec Les Années, une sorte de diptyque, nous le verrons, aussi sa lecture est-elle indispensable. 

C’est un livre du même format que Les Années, donc relativement court (Annie Ernaux n’écrit pas de 

longs livres, et même publie des ouvrages de plus en plus courts – le dernier publié, Le Jeune homme, fait 

à peine plus de quarante pages –, nous tenterons de voir pourquoi, car cela est lié à sa conception de 

l’œuvre).   

 La seconde lecture est plus théorique : il s’agit de la transcription d’entretiens avec la 

documentariste Michelle Porte. Cette dernière a proposé en 2008 à Annie Ernaux de la filmer dans 

les lieux de sa jeunesse et à Cergy, où elle habite désormais, et de ce projet, qui aboutit à la réalisation 

d’un documentaire, Les Mots comme des pierres, Annie Ernaux écrivain, diffusé en 2013 sur France 3, et à 

ce livre, intitulé Le Vrai lieu, publié l’année suivante. Annie Ernaux y revient sur son rapport à l’écriture, 

à son œuvre, à son personnage d’auteur, ce sera une ressource précieuse pour notre étude des Années.  

 Référence des deux ouvrages : 

 Annie Ernaux, La Place, éditions Gallimard, coll. « Folio Poche », 1983, 113 p. – ISBN : 2-

07-037722-9, prix : 5,80€. 

 Annie Ernaux, Le Vrai lieu. Entretiens avec Michelle Porte, éditions Gallimard, coll. « Folio 

Poche », 2018 (1ère parution : 2014), 113 p. – ISBN : 9782072779657, prix : 6,50€. 
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Je m’en tiens là pour l’heure, et vous invite, lorsque je vous aurai communiqué le lien vers notre 

dossier partagé, à le consulter régulièrement pour voir les textes, les articles que j’y déposerai. Mais soyez 

sans crainte, encore une fois : l’objectif n’est pas de se noyer dans la bibliographie secondaire, mais 

de faire des œuvres une partie de votre bibliothèque mentale. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été, en attendant le plaisir de faire votre connaissance 

ou de vous retrouver, pour les khûbes, à la rentrée ! 

Florent Trocquenet-Lopez 


