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1. Questions de compréhension (4 points : 1 point par question)   

— Que veut dire Hugo à travers l’image de la « fosse de vérité » (ligne 38) ? 
— Que désigne l’expression « capitale du goût » (lignes 65-66) ? 
— Que veut dire l’expression « poésie de la prose du monde » (ligne 119) ? 
— Qu’est-ce que la « pompe sociale » ? (ligne 145) 

 
2. Exercice de résumé (8 points)  

Vous résumerez en 200 mots environ le texte suivant (qui compte 1570 mots) en vous 
attachant à mettre en valeur les idées essentielles et les articulations de la pensée de 
l’auteur.  
Vous indiquerez le nombre de mots utilisés (tolérance de 10% en plus ou en moins). 

 
3. Exercice de rédaction (8 points)   

Commentez et éventuellement discutez l’opinion de l’auteur selon laquelle « il n'est pas 
vrai que le monde moderne soit l'univers de la rationalité grise des savants, des 
administrateurs et des marchands. »  
Votre réponse à cette question sera de 250 à 500 mots.  
 

 
 

L’univers représentatif classique liait la signification à la 
volonté de signifier. II en faisait fondamentalement une relation 
d’adresse, le rapport d’une volonté agissante à une autre volonté 
sur laquelle la première voulait agir. C’est ce pouvoir de la parole 
en acte que les orateurs révolutionnaires avaient soustrait à l’ordre 5 
hiérarchique de la rhétorique classique, en inventant une 
continuité entre l’éloquence des républiques antiques et celle de la 
Révolution nouvelle. La littérature, elle, met en œuvre un autre 
régime de signification. La signification n’y est plus une relation 
de volonté à volonté. Elle est une relation de signe à signe, une 10 
relation inscrite sur les choses muettes et sur le corps même du 
langage. La littérature est le déploiement et le déchiffrement de 
ces signes qui sont écrits à même les choses. L’écrivain est 
l’archéologue ou le géologue qui fait parler les témoins muets de 
l’histoire commune. Tel est le principe que met en œuvre le roman 15 
dit réaliste. Le principe de cette forme dans laquelle la littérature 
impose sa puissance neuve n’est pas du tout, comme on le dit 
couramment, de reproduire les faits dans leur réalité. Il est de 
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déployer un nouveau régime d’adéquation entre la signifiance des 
mots et la visibilité des choses, de faire apparaître l’univers de la 20 
réalité prosaïque comme un immense tissu de signes qui porte 
écrite l’histoire d’un temps, d’une civilisation ou d’une société.  

Au début de La Peau de chagrin, Balzac conduit le héros 
Raphaël dans un magasin d’antiquités. Dans ce magasin, les objets 
de tous les âges et de toutes les civilisations se mélangent, mais 25 
aussi les objets de l’art, de la religion ou du luxe et ceux de la vie 
ordinaire : les crocodiles, les singes ou les boas empaillés semble 
sourire à des vitraux d’église ou vouloir mordre des bustes. Un 
vase de Sèvres côtoie un sphinx égyptien, Madame Du Barry 
regarde une pipe indienne, et une machine pneumatique éborgne 30 
l’Empereur Auguste. Ce magasin où tout se mêle compose, dit 
Balzac, un poème sans fin. Ce poème est double : il est le poème 
de la grande égalité des choses nobles ou viles, anciennes ou 
modernes, décoratives ou utilitaires. Mais il est aussi, à l’inverse, 
le déploiement d’objets qui sont tous en même temps les fossiles 35 
d’un âge, les hiéroglyphes d’une civilisation. Il en va de même 
pour l’égout de Paris décrit par Hugo dans Les Misérables. 
L’égout, dit Hugo, est la « fosse de vérité » où les masques 
tombent et où les signes de la grandeur sociale s’égalisent avec les 
déchets de la vie quelconque. D’un côté tout y tombe dans 40 
l’indifférence égalitaire, mais aussi toute une société peut s’y lire 
dans sa vérité à travers les fossiles qu’elle dépose incessamment 
dans ses bas-fonds.  

Cette vérité de la vie que la littérature de l’âge romantique 
oppose aux vraisemblances de la rhétorique et de la poétique 45 
classiques, Balzac en indique la généalogie lorsqu’il interpole 
dans la description du magasin fabuleux un parallèle entre deux 
poésies : l’artificielle, celle du poète des mots, Byron en 
l’occurrence, qui exprime en vers ses tourments intimes et les 
troubles du temps, et la vraie poésie nouvelle, celle du géologue, 50 
Cuvier, qui reconstruit des cités à partir de quelques dents, 
repeuple les forêts à partir des fougères empreintes sur la pierre 
fossile ou reconstitue des races d’animaux géants à partir d’un os 
de mammouth. La vérité de la littérature s’inscrit dans la voie 
ouverte par les sciences qui font parler les débris sans vie : fossiles 55 
du paléontologue, pierres ou plissements de terrain du géologue, 
ruines de l’archéologue, médailles et inscriptions de 
l’ « antiquaire », fragments du philologue. Elle fait avouer sa 
vérité à la société nouvelle à la manière dont tous ces savants ont 
cherché à restaurer la vérité de la vie des anciens peuples ou à 60 
arracher à la nature muette le secret des premiers temps de son 
histoire. […] 

C'est [aussi] la leçon que, dans les Illusions perdues, Balzac 
administre au lecteur en même temps qu'au poète de province, 
Lucien de Rubempré. Celui-ci apprend en arrivant dans la capitale 65 
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du goût que celle-ci est en fait la capitale du commerce et que la 
poésie est soumise aux lois de l'industrie littéraire et aux caprices 
d'un journalisme acheté. Il devra donc essayer de vendre les 
Marguerites, fruit de son aspiration poétique idéale, aux libraires 
des Galeries de Bois du Palais Royal, sorte de campement sordide, 70 
situé à côté de la Bourse et dans un haut lieu de la prostitution. 
Mais cette descente du poète aux enfers où se vendent les idées et 
les corps est, pour le lecteur, l'occasion de découvrir une poésie 
d'une tout autre vigueur que celle des sonnets de Lucien. Ce 
« palais fantasque » avec ses badigeonnages lavés, ses plâtras 75 
refaits, ses vieilles peintures et ses écriteaux fantastiques ; ces 
treillages où végètent « les produits les plus bizarres d'une 
botanique inconnue à la science », […] où les prospectus 
fleurissent dans les feuillages et où les débris de mode étouffent la 
végétation; ces boutiques de modistes « pleines de chapeaux 80 
inconcevables », ces « vallées de boue durcie », ces « vitrages 
encrassés par la pluie et par la poussière », cette « république de 
planches desséchées par le soleil et comme enflammées déjà par la 
prostitution », où piétinent boursiers et politiciens, journalistes et 
prostituées, tout cela compose une « infâme poésie ». Mais cette 85 
infâme poésie du mélange des genres, des activités et des âges est 
justement la forme moderne de cette poésie immanente à un 
monde vécu dont on disait le secret perdu. Il n'est pas vrai que le 
monde moderne soit l'univers de la rationalité grise des savants, 
des administrateurs et des marchands. Il est le monde où tout se 90 
mêle, où le décor de la marchandise s'égale à une grotte 
fantastique, où toute enseigne devient un poème et le chiffre d'un 
monde vécu, tout prospectus une végétation inconnue, tout déchet 
le fossile d'un moment de la civilisation, toute ruine le monument 
d'une société. Le monde moderne est un gigantesque 95 
amoncellement de ruines et de populations fossiles sans cesse 
renouvelées, un vaste tissu de hiéroglyphes à lire sur les murs. La 
cité antique idéale, où la vie au grand jour lumineux, les attitudes 
des corps dans les palestres1 et le drapé des habits s'offraient par 
avance au ciseau du sculpteur et à la pompe des fêtes, trouve son 100 
équivalent inversé dans cet univers où le dedans et le dehors se 
mélangent, comme le nouveau et l'ancien, les signes de la vie 
prosaïque et ceux de la poésie. Le chaos de la vie recèle une 
puissance de langage et de rationalité qui surpasse de loin la 
vieille logique des actions. Quel calcul des épisodes d'un drame, 105 
quel déchirement intime d'un héros de tragédie égalera jamais la 
puissance de langage présente dans le capharnaüm des Galeries de 
Bois, mais aussi bien déjà dans le chapeau et le spencer du cousin 
Pons?  

                                                        
1 Lieu public où l’on s’exerçait à la lutte, à la gymnastique.  
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Il faut donc singulièrement creuser la trop simple idée de la 110 
littérature comme expression de la société « démocratique ». Les 
profusions descriptives du roman expriment tout autre chose 
qu'une prétendue fièvre démocratique de consommation. On ne 
consomme pas dans les magasins de Balzac : on y lit des 
symptômes des temps nouveaux, on y reconnaît les débris de 115 
mondes écroulés, on y rencontre l'équivalent des divinités 
mythologiques défuntes. Le monde moderne qu'ils emblématisent 
est un vaste tissu de signes, de ruines et de fossiles qui assimilent 
la poésie nouvelle, la poésie de la prose du monde, au travail des 
philologues, archéologues ou géologues. Mais il est aussi un 120 
monde repeuplé de créatures fantastiques, campées derrière toutes 
les devantures ou tapies derrière toutes les portes cochères, de 
divinités nouvelles de la terre et des enfers. La littérature est 
indissolublement une science de la société et la création d'une 
mythologie nouvelle. À partir de là se définit l'identité d'une 125 
poétique et d'une politique. Le nouveau régime de signification 
qui destitue de leurs privilèges la volonté de signifier et la parole 
en acte définit aussi une distance par rapport à la scène politique 
démocratique. Celle-ci se constitue volontiers en effet en 
détournant les mots, les phrases et les figures des textes 130 
fondateurs et de la rhétorique dominante. À cette mise en scène 
démocratique la littérature oppose une autre politique, dont le 
principe est de rendre à sa vanité le tapage des orateurs du peuple 
nourris à l'ancienne rhétorique, de quitter la scène de la parole 
portée par les voix sonores pour déchiffrer les témoignages que la 135 
société elle-même donne à lire, pour déterrer ceux qu'elle dépose 
sans le vouloir ni le savoir dans ses bas-fonds obscurs. À la scène 
bruyante des orateurs s'oppose le voyage dans les souterrains qui 
en détiennent la vérité cachée.  

Cette politique de la littérature, alternative à celle des 140 
combattants de la République, est exactement figurée dans Les 
Misérables quand Jean Valjean quitte la barricade où sont morts 
Enjolras et ses amis pour s'enfoncer, avec le corps de Marius 
blessé, dans les profondeurs de l'égout où les dépouilles mêlées 
de la grandeur et de la misère, de la pompe sociale et de l'artifice 145 
théâtral témoignent d'une autre égalité en un autre langage. Le 
romancier a certes de la sympathie pour les républicains morts 
pour leur idéal. Mais la logique même du roman leur oppose un 
autre peuple, un autre régime de parole, une autre communauté 
des vivants et des morts. 150 

 
Jacques RANCIÈRE, Politique de la littérature,  

Éditions Galilée, 2007. 


