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Méthodologie 1 : Le résumé 

Texte : F. OST. Raconter la loi (Ed. O. Jacob, 2004) Texte à résumer en 220 mots (+/- 10%) 

Voilà une première différence de taille : alors que la littérature libère des possibles, le droit 

codifie la réalité, l’institue par un réseau de qualifications convenues, l’enserre dans un système 

d’obligations et d’interdits. S’il s’avère, par exemple, qu’Oreste est réellement le meurtrier de sa 

mère, alors il doit nécessairement être mis à mort par les Erinyes, selon le droit vindicatoire en 

vigueur. S’emparant de ce thème, Eschyle lui donne cependant une tout autre issue : tenant les 5 

Furies à distance, Athéna fait juger Oreste qui, contre toute attente, sera acquitté ; pour la première 

fois, la Cité aura fait le pari de la justice contre la vengeance. Tel est bien le travail de la littérature : 

bousculer les conventions, suspendre nos certitudes, libérer des possibles – dégager l’espace ou 

libérer le temps des utopies créatrices. Bien entendu, cet effet passe par le moment du négatif : pour 

ouvrir, il faut d’abord ébranler ou même abattre. On se souvient de l’apostrophe brutale de Dick le 10 

boucher qui dans le Henry IV de Shakespeare, prend la tête de la révolte populaire « Kill all the 

lawyers ! » 

Sans nécessairement en arriver à ces extrémités, qui justifieraient a postériori, on en 

convient, la méfiance des légistes de Platon, la littérature exerce souvent ce rôle critique par le biais 

du comique et de la dérision, arme favorite des faibles. De la Farce de Maître Pathelin (1465), où 15 

même l’avocat retors finit par être trompé par plus rusé que lui, à certaines pages d’allure grotesque 

du Procès de Kafka, en passant par la cruche cassé de H. von Kleist, où le juge coupable en est réduit 

à instruire, à son corps défendant, son propre procès, la littérature ne cesse d’investir la forteresse 

de ses salutaires éclats de rire. Ici encore, Platon était conséquent : le législateur ne rit jamais-sa 

droiture prétendue ne saurait se compromettre avec les contorsions de cette « passion facile ». On 20 

peut penser cependant que la droiture est ici tout simplement assimilée au point de vue dominant 

de ceux qui détiennent le pouvoir. A cet égard, la thèse de Nicole Loraux ne manque pas de 

pertinence, qui présente la tragédie grecque comme l’expression du point de vue minoritaire, « la 

voix endeuillée des femmes », ces Antigone, ces Electre et combien d’autres qui se refusent à 

sacrifier leurs morts à la raison d’Etat. 25 

Souvent cette critique du droit prend des voies détournées : plutôt que d’incriminer de front 

le trop peu de droit (le règne de l’arbitraire et le pouvoir brut de la force), le récit suggère les 

désordres auxquels conduit le trop de droit. Le droit du créancier inflexible, par exemple, tel la folle 

prétention de Shylock à l’égard d’Antonio, le malheureux Marchand de Venise, dont il réclamait la 

livre de chair alors même  qu’on lui offrait plusieurs fois le montant convenu. La littérature regorge 30 

de ces « fous de droit » qui, chacune à sa manière, illustrent le paradoxe profond qu’exprime l’adage 

latin « summum jus, summa injuria »-le comble du droit, c’est aussi le comble du tort. Ainsi Michael 

Kolhaas, dans la nouvelle de Kleist, qui mettra la Saxe à feu et à sang pour obtenir la réparation 

symbolique d’un affront dont la compensation matérielle lui sera vingt fois offerte. Ou encore César 

Birotteau, le plus célèbre failli de Balzac, qui se condamnera, lui, sa femme et sa fille, à la misère 35 

noire pendant des années, dans l’unique but de rembourser ses créanciers jusqu’au dernier franc, 

alors même que l’usage commercial voulait que ceux-ci se satisfassent du dividende. 

Si la littérature s’entend à manier la dérision et le paradoxe dans son entreprise critique, elle 

use aussi, à l’occasion, de l’analyse scientifique. Il y a en effet des trésors de savoir dans les récits de 

fiction-une mine dont les sciences sociales contemporaines seraient bien inspirées de se préoccuper. 40 
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Pour en rester au César Birotteau de Balzac, on y trouve une « évaluation législative » de la loi sur les 

faillites de 1807 qui pourrait servir de modèle à bien des travaux actuels de sociologie juridique. On 

sait du reste que cette loi fut modifiée dix mois après la parution de l’ouvrage.(…)Comme le souligne 

S. Gutwirth, la libre prose du littérateur, le rend souvent plus proche des complexités du terrain que 

bien des savoirs académiques. Cette « indiscipline » littéraire qui se glisse dans les failles de 45 

disciplines trop bien instituées poursuit son travail d’interpellation du juridique, en fragilisant les 

prétendus savoirs positifs sur lesquels le droit tente d’appuyer sa positivité. 

Dans ce réel mouvant et complexe, le droit fait des choix auxquels il s’efforce de se tenir, au nom de 

la « sécurité juridique » à laquelle il attache la plus grande importance. Entre les intérêts concurrents 

il tranche ; entre les prétentions rivales, il opère des hiérarchies. Ainsi le veut sa fonction sociale qui 50 

lui impose de stabiliser les attentes et de rassurer les angoisses. Affranchie de telles contraintes, la 

littérature crée plutôt la surprise : elle émerveille, étonne, dérange ; toujours elle dépayse. Cela fait, 

entre elle et le droit une deuxième différence de taille. Libre à elle de se livrer aux variations 

imaginatives les plus inattendues au sujet d’un réel toujours trop convenu : laboratoire expérimental 

de l’humain, elle explore toute les voies du chemin. Avec parfois, des passages à la limite radicaux qui 55 

ont pour effet de renverser les points de vue et d’engendrer de nouveaux regards, sinon de nouvelles 

réalités. On touche ici à la fonction proprement heuristique de la littérature : son geste expérimental 

est, au moins dans certains cas, porteur de connaissances vraiment nouvelles. Nous avons pu en 

juger nous-mêmes à l’occasion de l’écriture de cet ouvrage. Ce fut, par exemple, la découverte, au 

creux des récits de Kafka, de ce que nous appellerons faute de mieux, « la loi archaïque de la 60 

nécessité »- chose étrange et sans nom qui fait valoir ses arrêts lorsque la loi (…) s’est pervertie ou 

est tombée dans l’oubli.(…) 

A l’inverse, le récit du Sinaï nous aura appris que l’essentiel était moins le contenu de la loi 

que les conditions favorables à sa réception par ses destinataires : en l’occurrence pour le peuple juif, 

la liberté et la souffrance génératrices de l’Alliance qui est la base de la loi. Autre leçon encore : dans 65 

l’Orestie d’Eschyle, le thème, mille fois souligné, du passage de la vengeance à la justice n’est lui-

même qu’une conséquence de la transformation du langage juridique que la Grèce connaît à cette 

époque lorsque la parole magico-performative des ordalies, imprécations et autres serments fait 

progressivement place à la parole dialogique et argumentée, qui s’appuie sur des preuves et des 

raisons. 70 
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Fiche de travail : 

LECTURES. 

1ère lecture :  

 Quel est le thème de ce texte ? Donnez-lui un titre pertinent 

2ème lecture : 

 Délimitez avec précision les grandes parties du texte ; le texte vous donne des indices clairs pour y 

parvenir : relevez-les, si le plan d’ensemble ne vous saute pas aux yeux. 

 A l’intérieur de chaque grande partie, mettez au clair la progression des idées sous forme de prsie de 

note analytique, et en ne retenant que ce qui doit être repris dans votre résumé (Vous pouvez barrer 

au fur et à mesure dans le texte les éléments qu’on ne retrouvera pas dans le résumé final) 
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Déroulement : 

Lecture avec eux de la fiche méthodologique 

Mise en application sur le texte de Ost 

Phase de lecture :  

Définir le thème du texte/ repérer les deux grandes parties (indices 1
ère

 et deuxième différence) 

Travail sur la structure de la 1ère partie 

Travail sur la structure de la deuxième partie 

schématiser 

Phase d’écriture : 

Cadrage : le résumé comptera deux paragraphes, le premier étant plus long que le second 

 Dans le 1er §, on doit retrouver l’IP et les 4  IS, les exemples n’étant pas repris tels quels, mais l’idée 

qu’ils suggèrent étant rendue 

 Dans le 2nd §, reprise de l’IP et des idées suggérées par les exemples, voire des exemples si on a la 

place 

Leur proposer une reformulation de la 1ère partie avec des trucs à corriger, (en se fondant sur les consignes de 

la fiche méthodologique) puis distribuer 1
er

 jet et second jet commenté. Leur donner à faire le même travail sur 

la seconde partie 


