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En lettres, l’hypokhâgne est une année qui permet de consolider sa culture générale. Il peut être bon, dès lors, d’utiliser les vacances 
pour lire quelques grands auteurs français. Voici une liste non-exhaustive de classiques disponibles en poche, à lire crayon en main ! 

Jérémy Naïm 
 
XVIe siècle 
Louise LABE, Œuvres complètes. 

Une poétesse lyonnaise à l’avant-garde du féminisme. 
 
Michel de MONTAIGNE, Essais. 

Un livre qui vous accompagnera toute votre vie, par la vivacité et la profondeur d’esprit de son auteur. 
 
François RABELAIS, Gargantua. 

L’écrivain le plus drôle de la langue française. 
 
Pierre de RONSARD, Les Amours. 

Le grand rénovateur de la poésie et de la langue française, avec son ami Du Bellay 
 
XVIIe siècle 
Mme de LA FAYETTE, La Princesse de Clèves. 

Une analyse de l’amour-passion toujours d’actualité. 
 
Jean de LA FONTAINE, Contes et nouvelles. 

À côté des Fables, l’autre chef d’œuvre de La Fontaine : plein d’humour et une verve incroyable ! 
 
Jean RACINE, Britannicus. 

L’une des plus belles pièces de Racine, le dramaturge de la passion amoureuse. 
 
Charles SOREL, Histoire comique de Francion. 

Comme un Don Quichotte français : un auteur sous-estimé. 
 
XVIIIe siècle 
Pierre de BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro. 

À deux ans de la Révolution, Beaumarchais dénonçait les privilèges. Une des grandes pièces du répertoire français. 
 
Denis DIDEROT, Jacques le fataliste et son maître. 

Discipline de Rabelais, lecteur de Sterne, l’autre grand humoriste de la littérature française. 
 
MARIVAUX, Le Jeu de l’amour et du hasard. 

Quand le théâtre de l’improvisation rencontre la finesse d’écriture.  
 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Rêveries du promeneur solitaire. 

Le misanthrope le plus excusable des lettres françaises. À lire et à relire toute sa vie. 
 
XIXe siècle 
Honoré de BALZAC, Illusions perdues. 

Le grand roman de l’adolescence poétique. À lire avant d’avoir vingt ans. 
 
Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal. 

La plus grande révolution poétique depuis Ronsard. 
 
François-René de CHATEAUBRIAND, René. 

On le considérait comme l’enchanteur des lettres en son temps. Il faut réapprendre à le lire. 
 
Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale. 

L’autre grande livre de la désillusion adolescente avec Illusions perdues. 
 
XXe siècle 
Samuel BECKETT, En attendant Godot. 

La réinvention du théâtre et une pièce aussi drôle que profonde. 
 
André BRETON, Nadja. 

Le récit poétique de l’amour de Breton avec la mystérieuse Nadja. 
 
Marcel PROUST, À la recherche du temps perdu. 

Le livre d’une vie, celui qui a le plus marqué la littérature du XXe siècle. 
 
SAINT-JOHN PERSE, Éloges. 

Une grande poésie du sacré et de la nature. 


