
	
Rédiger une introduction et une partie de commentaire  

sous la forme d’un paragraphe argumenté 
	
	

Introduction Le recueil Les rayons et les 
ombres de Victor Hugo s’ouvre 
sur un poème-préface intitulé 
« Fonction du poète ». À une 
voix qui lui conseille de fuir la 
société des hommes pour 
réserver son art à la célébration 
lyrique de la nature, Hugo 
répond en exprimant avec force 
sa propre vision de la mission du 
poète. En étudiant de près trois 
strophes de cette réponse, nous 
verrons quelle est cette mission. 
Il s’agira pour cela de considérer 
le contexte particulier dans 
lequel elle s’inscrit, le rejet de 
l’idée de repli et son contraire : 
l’affirmation passionnée d’une 
ambition messianique pour le 
poète. 
	

À noter 
 

- Le titre de l’œuvre est souligné. 
- Le titre du poème est entre 

guillemets. 
- Dans un premier temps on indique 

les coordonnées du texte. 
- On situe les texte dans l’œuvre et 

on précise son sujet. 
- On pose la problématique en 

fonction du sujet du texte et de son 
intérêt principal. 

- On annonce les grandes lignes du 
plan. 
-  

	
 
	
	
Idée directrice de 
la première 
partie. 

La question de la mission du 
poète est envisagée par Victor 
Hugo dans un contexte 
présenté comme particulier.	

À noter 
L’idée directrice est reliée à la 
problématique générale posée dans 
l’introduction. 

Développement 
de 
l’argumentation 

Ainsi, le poème est riche en 
repères temporels qui 
précisent les circonstances. 
On remarque tout d’abord le 
parallélisme de deux formules 
proches : « dans les temps 
contraire » et « en des jours 
impies ». Ces expressions 
soulignent les difficultés d’une 
époque où la société souffre 
de la perte de ses repères et 
ne nourrit plus d’espoir. Les 
deux propositions conjonctives 
introduites par « quand » 

L’argumentation consiste en une 
étude qui mêle citations, analyse des 
procédés et interprétations. 



précisent ce cadre et 
constituent des allusions aux 
difficultés spécifiques de la 
société française en 1840. 
« Les haines et les 
scandales » - deux termes très 
péjoratifs - renvoient  aux 
compromissions de la 
Monarchie de Juillet. L’image 
des peuples qui « végètent » 
insistent sur la passivité et 
l’absence de progrès. 

Rapide bilan de 
l’argumentation 
et phrase de 
transition pour 
préparer la partie 
suivante. 

Ces circonstances sont 
décisives. Les difficultés 
rencontrées par la société, la 
souffrance de ses membres 
obligent le poète à agir. Se 
détourner de cette mission est 
une faute que Victor Hugo 
condamne avec vigueur 
comme nous allons 
maintenant le montrer.	

La partie se termine par une ou deux 
phrase qui tirent un première 
conclusion provisoire, reliée à la 
problématique générale (ici la mission 
du poète). Une phrase supplémentaire 
prolonge le bilan pour annoncer la 
suite. 

	
	
 
Idée directrice de 
la deuxième 
partie 

Loin	 de	 d’adhérer	 à	 l’idée	 de	
repli	 que	 défend	 son	
interlocuteur,	 Hugo	 pointe	
violemment	 du	 doigt	 ceux	 qu’il	
nomme	 les	 «	chanteurs	
inutiles	».	

	

	


