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• Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen Age à nos jours
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Lectures cursives

• Hésiode, Eshyle, 

Prométhée

• A. Gras, Le choix du 

feu
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Lectures cursives

• Hugo - « Les Mages »
Les Contemplations

(1856) - VI, 23

• Hugo - « Le Génie »

Odes et Ballades (1828)

• Goethe – Prométhée –
coll. La Pléiade, éd. 

Gallimard
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Lecture analytique

• Mary Shelley

Frankenstein ou le 

Prométhée moderne
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Réalité et fiction
Lectures analytiques

• A. Camus, Prométhée 
aux Enfers

• J. Boudou, La « Sainte 
estelle » du centenaire

• M. Duras, Hiroshima mon 
amour

• R. Lewis, Pourquoi j’ai 
mangé mon père

Lecture cursive

• McCarthy, La route
Statue déplacée sur le site de 

Tchernobyl après l’accident


