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Thème : L’amour
1. PLATON, Le Banquet
☛ Se procurer obligatoirement le livre dans l’édition GF, « Prépas scientifiques 2019 »,
présentation et traduction par Luc BRISSON.
2. SHAKESPEARE, Le Songe d’une nuit d’été
☛ Se procurer obligatoirement le livre dans l’édition Folio Théâtre, traduction de Jean-Michel
DÉPRATS.
3. STENDHAL, La Chartreuse de Parme
☛ Se procurer de préférence le livre dans l’édition GF, « Prépas scientifiques 2019 ».

➢ Il est demandé aux futurs étudiants de procéder, crayon à la main, à la lecture avant la rentrée des
ouvrages indiqués ci-dessus, pour se familiariser avec le thème au programme. Cette première approche est
indispensable pour les étudiants de 2ème année qui, dès septembre, seront appelés à réfléchir à la
transversalité du thème au programme, telle qu’elle se dégage des oeuvres.
➢ Mettez à profit ce temps de « vacance » pour prendre connaissance du thème de manière personnelle, en
organisant quelques fiches de travail :
- Fiche sur le thème : l’amour (étymologie du mot et traitement de cette thématique dans la littérature et le
cinéma).
- Fiches de lectures personnelles : pièces de Marivaux (Le Jeu de l’amour et du hasard, La Seconde Surprise
de l’amour), de Musset (On ne badine pas avec l’amour, Les Caprices de Marianne), de Hugo (Hernani,
Ruy Blas). La (re)lecture de Roméo et Juliette de Shakespeare est vivement conseillée.
- Cette liste est loin d’être exhaustive et vous pouvez aussi vous (re)plonger dans La Princesse de Clèves de
Madame de Lafayette, dans un autre roman de Stendhal (Le Rouge et le Noir), dans Un Amour de Swann de
Marcel Proust, aller à la découverte des romans ou nouvelles de Stefan Zweig (La Pitié dangereuse, Vingtquatre heures de la vie d’une femme, La Confusion des sentiments, etc), des textes de Marguerite Duras
(L’Amant, notamment) ou de Marguerite Yourcenar (Anna soror)... L’amour est un thème romanesque
extrêmement riche et il ne s’agit que d’indications !
- Fiche sur les auteurs au programme, leurs oeuvres principales et le contexte de rédaction.
- Fiche pour chaque oeuvre comportant un relevé de citations en lien avec le thème.
➢ Pour améliorer l'écrit, il est vivement conseillé de se procurer : Bescherelle poche, mieux rédiger,
éditions HATIER.
Important : pour les étudiants de 2ème année (classe de PC), les épreuves des concours incluent également,
en théorie, le thème étudié en 2017-2018 : « L’aventure ». Il est donc demandé de conserver les œuvres lues
en 2017-2018, ainsi que les cours sur le programme et sur la méthodologie de l’écrit et de l’oral.

Bonnes lectures et à la rentrée !
Pascale CAUTRÈS, professeure en CPGE 1ère et 2ème années.

