
Corrigé   (15 pts)

I Le vol du pauvre.

1.« Voici  deux voleurs » :  Cette première phrase est  nominale et comporte un  présentatif « Voici » ; 
Comme l'indique aussi  le titre du recueil dans lequel est publié ce texte, le narrateur assume le rôle de 
témoin, c'est-à-dire qu'il rapporte ce qu'il a vu.

2.Le pauvre vole « un fruit, un pain ». Il vole parce qu'il a faim.

3.Les deux groupes nominaux désignant le premier voleur sont « ce chien » l. 4 et 5, et « ce voleur » l. 5. 
La figure de style employée dans la première expression est la  métaphore.  Elle traduit un jugement 
péjoratif. C'est le propriétaire qui porte ce jugement.

4.« Maintenant les mœurs sont douces ; les lois sont bonnes personnes. La casaque, le bonnet vert et la 
chaîne aux pieds suffisent. » : La figure de style employée est l'antiphrase (ou l'ironie). Elle insiste au 
contraire sur la lourdeur de la sanction, et reprend ainsi, en s'en moquant, l'avis de ceux qui, comme le 
propriétaire, sont favorables à des sanctions aussi lourdes.

5.Le pauvre est conduit au vol par la nécessité puisqu'il doit survivre ; il prend des risques énormes et 
est trop sévèrement puni.

II Une anecdote édifiante.

1)« C'est un gros marchand » :  L'adjectif peut être interprété comme un attribut physique :  il  est 
« gras » comme ses amis ; il peut aussi qualifié la taille de son entreprise : c'est un marchand qui vend de 
grosses quantités de marchandises ; dans ce cas, c'est sa richesse qui est mise en valeur, comme le 
confirme par exemple la description de sa boutique.

2) Les expressions qui traduisent la richesse du marchand sont :  
« Il a maison en ville et maison de campagne. » 
« Il va le dimanche en cabriolet ou en tapissière     »   
« s'ébattre dans son jardin de Belleville ou des Batignolles » 
« Sa  boutique  est  vaste,  ouverte  sur  un  carrefour,  garnie  de  grilles  de  fer  sculptées  aux  pointes 
splendides, avec de grandes balances dorées au milieu. »

3)« un de ces pauvres diables qui ne mangent pas tous les jours » : ce groupe nominal est apposé au GN 
« Un pauvre homme » ; le groupe est rejeté en fin de phrase de façon à ce que son propos soit mis en 
valeur, à savoir que l'homme a faim.



4)Le marchand éprouve du mépris à l'égard de son client :  « il le considère avec dédain », « jette dedans 
ou colle dessus on ne sait quoi » sont les expressions qui le prouvent.

5)« Il répète ce vol tant de fois, il affame tant de pauvres dans l'année, il filoute si souvent ce 
misérable sou que, de tant de sous filoutés, il bâtit sa maison, nourrit son cheval, arrondit son ventre, 
dote sa fille et dore sa balance. » : Le marchand prétend vendre pour deux sous de nourriture alors qu'il 
en donne moitié moins. Pour mettre en valeur l'ampleur du vol commis, l'auteur utilise les répétitions 
« tant de fois », « affame tant », et « filoute », « sous filoutés » ; il utilise le verbe affamer plutôt que 
voler, ce qui rend le geste du marchand plus scandaleux aux yeux du lecteur, et il énumère 5 éléments 
qui, par gradation, montre l'abondance des richesses qu'il a accumulées en volant.

6)«  il filoute si souvent ce misérable sou que     » : Cette locution appartient à la classe grammaticale des 
conjonctions de subordination. Elle exprime la conséquence. On peut reformuler cette phrase ainsi :  « Il 
répète ce vol, il affame  beaucoup de pauvres dans l'année, il filoute ce misérable sou souvent de sorte 
qu'il bâtit sa maison, nourrit son cheval, arrondit son ventre, dote sa fille et dore sa balance. »

7)Il prouve que le vol du marchand est plus odieux et plus grave que celui du pauvre.

III Une double dénonciation

1)Le  mot  « balance »  apparaît  trois  fois,  et  désigne  à  chaque  fois  l'objet  de  la  pesée.  La  balance 
symbolise aussi la justice. Le fait de mentionner ce nom aussi souvent à propos du marchand sans faire 
allusion à cette symbolique prouve que le marchand n'a aucun souci d'équité, et se moque du caractère 
frauduleux de son geste. Seul le profit compte.

2)« Il fait cela sans risques, sans remords, tranquillement, insolemment. » Insolemment est un adverbe 
composé de l'adjectif «     insolent     » et du suffixe «     -ment     » propre aux adverbes de manière  . L'auteur 
termine son énumération par cet adverbe afin de susciter l'indignation du lecteur puisqu'il fait du vol du 
riche une provocation : on attend donc que le riche soit puni.

3)La loi est personnifiée : « La loi prend parfois cet homme sur le fait. Alors elle frappe. » Il s'agit des 
tribunaux de la justice de l'État. Les tribunaux des prud'hommes ont été mentionnés dans le troisième 
paragraphe : «Lui-même est juré, électeur dans l'occasion prud'homme, et si le vent de la prospérité 
souffle obstinément de son côté, juge au tribunal de commerce. »   Comme les voleurs sont dans les 
tribunaux, ils ne peuvent que mal juger : ils sont cléments avec leurs pairs puisqu'eux-même font la même 
chose. Hugo affirme que l'appareil judiciaire est corrompu.




