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Histoire des Misérables 

 Les Misérables de Victor Hugo, paru en 1862, présente un portrait social et politique du 

dix-neuvième siècle à travers l’histoire personnelle de Jean Valjean. Le roman parut après un 

exil prolongé de Hugo, pendant lequel il est resté quand même célèbre à cause de ses 

publications, qui critiquaient le gouvernement de Napoléon III (Bach 595). Hugo commença à 

écrire Les Misérables en novembre 1845 (Robb 254). En décembre 1851, après une révolte 

contre le gouvernement de Louis-Napoléon pendant laquelle Hugo publia des feuilles 

« révolutionnaires » (Robb 298), Hugo quitta la France pour Bruxelles, d’où il publia Napoléon-

le-Petit, une œuvre qui exposait les maux du caractère de Louis-Napoléon et de son 

gouvernement (Robb 308). Hugo quitta Bruxelles pour Jersey en juillet 1852, un mois après la 

publication de Napoléon-le-Petit, à cause d’une nouvelle loi belge, qui défendait d’insulter les 

dirigeants étrangers (Robb 314). Hugo demeura à St. Helier, Jersey, jusqu’à son expulsion en 

1855, qui résulta de sa publication d’une série de lettres qui suggéraient que le rapport entre le 

gouvernement anglais et celui de Louis-Napoléon menaçait la liberté anglaise (Robb 344-349). 

Forcé de quitter Jersey, Hugo alla à Guernesey, où il demeura jusqu’en 1861 (Robb 349).  

 Hugo retourna en Belgique et en Hollande en mars 1861, à peu près un an avant la 

parution des Misérables, afin de visiter le champ de bataille de Waterloo, où il compléta le 

roman en juin 1861 (Robb 375). Avant de quitter Guernesey, Hugo avait eu une crise de 

charbon ; par conséquent, il craignit une mort prochaine (Robb 374). Dans sa biographie de 

Hugo, Graham Robb suggère que cette crainte poussa Hugo à tout inclure dans Les Misérables, 

qui pourrait être sa dernière œuvre, ce qui explique en partie la longueur du roman (Robb 374). 

Après avoir fini Les Misérables, Hugo retourna à Guernesey, où il passait huit heures par jour à 

corriger son manuscrit – en ajoutant plutôt qu’en coupant (Robb 376).   
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 La publication des Misérables indique à la fois la célébrité de Hugo et la grandeur de 

l’effet social qu’il imaginait provoquer à cause du roman. Dans un essai sur la parution des 

Misérables (« Critique et Politique : La Réception des Misérables en 1862 »), Max Bach 

souligne la dualité du rôle de Hugo en tant que 1) figure littéraire célèbre, qui publia des œuvres 

littéraires depuis 45 ans et qui était « le premier homme de lettres français » (Bach 595) et 2) 

figure politique, un rôle qui était fortifié par ses critiques de Louis-Napoléon pendant son exil 

(Bach 595). Son rôle littéraire se montre à travers la publicité experte en faveur des Misérables, 

qui informa le public que ce roman était le premier roman de Hugo depuis Notre-Dame de Paris, 

que Hugo avait mis trente ans à l’écrire, et que Les Misérables  sont « l’Œuvre du siècle » (Bach 

595). Hugo vendit son manuscrit à une maison d’édition Belge, Lacroix et Verboeckhoven, pour 

300,000 francs (Robb 376).  

 La veille de la publication, des extraits des Misérables parurent dans plusieurs journaux 

et périodiques (Bach 595). Hugo lui-même donnait des publicités à Lacroix depuis septembre 

1861 (Robb 377). Le public apprit que le roman contenait « les magnificences de Notre-Dame de 

Paris unies à l’analyse du Dernier Jour d’un Condamné, les misères de notre état social mises à 

nu avec franchise mais expliquées avec équité, le cœur humain sondé, les abîmes de la 

conscience éclairés » (A. Nefftzer dans Le Temps, 2 avril 1862, cité dans Bach 595), et que Les 

Misérables fut « l’œuvre capitale du plus grand écrivain de l’époque. Tous les problèmes 

douloureux et toutes les questions saignantes du dix-neuvième siècle se pressent dans ces dix 

volumes sous la forme vivante et dramatique de personnages qui entreront dans la mémoire 

universelle pour n’en plus sortir » (A. Gaiffe, dans La Presse, 2 avril 1862, cité dans Bach 595).  

 La première partie des Misérables (« Fantine ») parut le 3 avril 1862, après cette 

campagne de publicité, à Paris, Londres, Bruxelles, Leipzig, Rotterdam, Madrid, Milan, Turin, 
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Naples, Varsovie, Pest, St. Petersburg, et Rio de Janeiro (Robb 377). Les deuxième et troisième 

parties parurent le 15 mai 1862. Robb montre la popularité des Misérables en décrivant la queue 

qui forma à la librairie de Pagnerre sur la Rive Gauche, qui vendit des milliers de copies en 

quelques heures (Robb 378). Selon Robb, le succès du roman indique que Hugo avait motivé le 

public à lire une œuvre sérieuse (Robb 378). Malandain cite plusieurs critiques qui décrivent la 

réussite populaire du roman : « jamais livre n’a été dévoré avec une pareille fureur, et on cite tel 

cabinet de lecture du Faubourg du Temple où les volumes se sont loués jusqu’à 50 centimes 

l’heure » (Deulin cité dans Malandain 30) et « l’édition originale française ‘faisait prime le 5 

[avril] à 15, 16, 18 et même 20 francs. Le 6 [avril], on eût battu toutes les librairies de la rive 

gauche et de la rive droite pour en trouver un exemplaire’ » (Michel, cité dans Malandain 31). 

Les derniers volumes parurent le 30 juin 1862. Malandain présente des citations de septembre 

1862 qui suggèrent que l’enthousiasme populaire qui a accueilli Les Misérables diminua 

rapidement : « rarement le silence s’est fait aussi vite et aussi définitivement » (E. Veuillot, cité 

dans Malandain 31) et « l’indifférence s’est étendue sur cette grande œuvre » (Aurevilly, cité 

dans Malandain 31).  

 Dans son analyse de la réception critique des Misérables, Bach souligne le rôle des 

Misérables en tant qu’œuvre politique et religieuse, ce qui explique la diversité des réactions 

(Bach 596). Les critiques démocratiques, par exemple, exaltaient « la sérénité de pensée, 

l’impartialité de jugement qui a présidé à la composition du roman » (Bach 596). A. Louvet, 

dans L’Illustration (3 mai 1862), décrivit Les Misérables comme « un bienveillant rayon 

d’amour envoyé comme une consolation à l’humanité souffrante » (Bach 596). Cette réaction 

idolâtre s’oppose à la réaction de la presse Catholique, qui soutenait que Hugo était motivé par 

l’égoïsme et par le matérialisme. Hugo décrit la diversité des réactions dans une lettre à Auguste 
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Vacquerie (31 mai 1862) : « Les journaux soutenant le vieux monde disent : c’est hideux, 

infâme, odieux, exécrable, abominable, grotesque, repoussant, difforme, monstrueux, 

épouvantable, etc. Les journaux démocratiques et amis répondent : Mais non, ce n’est pas mal » 

(Malandain 29). Cette réaction compliquée indique la complexité de la situation sociale et 

politique de l’époque. 

  

Structure des Misérables autour de deux années clés : 1815 et 1832 

 Il est évident que dans le cas d’une œuvre aussi longue et aussi complexe que Les 

Misérables, le critique a un choix à faire parmi des perspectives possibles sur les éléments qui 

structurent le roman. Par exemple, Anne Ubersfeld, dans « Les Misérables Théâtre-Roman » se 

concentre sur le rôle du théâtre dans Les Misérables, non seulement en tant qu’élément de la 

culture de l’époque mais aussi en tant que thème abstrait qui se présente à travers le 

déguisement, le geste, et la parole des personnages. Une autre approche critique aux Misérables 

est celle de Georges Mathieu dans Changer de Chapitre dans Les Misérables, qui se lance dans 

l’analyse du roman par le développement d’une définition du chapitre et par la lecture proche des 

fins et des commencements des chapitres. 

Nous avons fait le choix de nous concentrer dans les remarques qui suivent sur deux 

scènes. La scène de Waterloo et celle de la barricade de la rue de la Chanvrerie en 1832  

fonctionnent comme moments d’ouverture et de clôture des Misérables, puisqu’elles encadrent 

non seulement l’intrigue du roman mais aussi l’Histoire qui y est présentée.  
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L’importance historique de Waterloo  

 Les dix-neuf chapitres qui décrivent Waterloo établissent le contexte historique, qui 

forme non seulement la trame du dix-neuvième siècle mais aussi celle de l’intrigue principale des 

Misérables. La description de Waterloo exclut les personnages principaux jusqu’au dernier 

chapitre, quand Thénardier, aubergiste et père adoptif de Cosette, sauve la vie de Pontmercy, 

officier français et père de Marius. Cette rencontre préfigure celle de Cosette et Marius, mais le 

narrateur semble s’éloigner de l’intrigue principale construite autour de Jean Valjean pendant la 

partie du roman intitulée « Waterloo. » Cependant, « Waterloo » sert comme moment 

d’ouverture des Misérables en présentant une transformation historique qui commence à la 

bataille de Waterloo et qui rend possible non seulement la suite du dix-neuvième siècle mais 

aussi celle de l’intrigue.  

 Deux aspects de Waterloo montrent sa signification historique et sa fonction dans le 

roman : 1) le rapport temporel entre Waterloo et l’intrigue des Misérables et 2) le rôle historique 

de Waterloo en tant que processus de transformation. Victor Brombert, dans Victor Hugo and the 

Visionary Novel, remarque le lien temporel entre le pouvoir de Napoléon et l’emprisonnement de 

Valjean et puis entre la défaite de Napoléon et la victoire spirituelle de Valjean. De plus, la 

bataille de Waterloo précède le commencement de l’intrigue de quelques mois, bien que, dans la 

construction narrative du roman, « Waterloo » se situe au commencement de la deuxième partie. 

La bataille est littéralement le premier événement et le véritable départ des Misérables. Nous 

allons nous concentrer ici sur le lien temporel entre Waterloo et l’intrigue des Misérables. Dans 

la partie suivante, nous allons considérer le rôle de Waterloo en tant que transformation de la 

forme de la Révolution : de combat violent en processus pacifique. Brombert soutient que la 

défaite de Napoléon à Waterloo préfigure la fin de la violence et la victoire des visionnaires, 
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comme Enjolras. Le changement commencé à Waterloo permet aussi à Jean Valjean, 

l’incarnation de la nouvelle forme de la Révolution, d’accomplir sa propre révolution pacifique. 

Le sens de Waterloo comme ouverture des Misérables se base sur l’ouverture des possibilités 

sociales, et parmi elles la victoire spirituelle et la révolution pacifique de Jean Valjean (Brombert 

89).  

 La digression sur Waterloo se situe au commencement de la deuxième partie 

(« Cosette ») des Misérables et interrompt l’histoire personnelle de Jean Valjean. La première 

partie des Misérables présente d’abord l’évêque de Digne, Monseigneur Myriel (Mgr Bienvenu), 

pendant quatorze chapitres lents et digressifs, qui décrivent la vie simple et pure de l’évêque. 

Jean Valjean, qui sort du bagne, arrive chez Mgr Bienvenu quand les auberges refusent de 

l’accueillir. Valjean vole l’argenterie de Mgr Bienvenu ; quand Valjean est arrêté et reconduit 

chez l’évêque, Mgr Bienvenu la lui donne. En repartant de chez l’évêque, Valjean commet un 

crime contre un enfant. Enfin, Valjean, toujours recherché par la police pour ce dernier crime, se 

transforme en bienfaiteur des pauvres et devient maire de Montreuil-sur-Mer. À la fin de la 

première partie, Valjean s’identifie aux assises afin de sauver un voleur qui est faussement 

accusé d’être Valjean. Valjean retourne au bagne huit ans après sa sortie, et c’est à ce moment de 

son histoire où le récit s’interrompt afin de décrire Waterloo. L’importance de la description de 

Waterloo s’établit à travers le rapport temporel entre la bataille et le moment du commencement 

de l’intrigue dans le roman.  

Des éléments biographiques de Hugo, aussi bien que l’importance de Waterloo dans le 

récit du roman, indiquent le rapport que Hugo percevait entre Waterloo et Les Misérables. 

D’abord, Hugo retourna au champ de bataille de Waterloo afin de finir Les Misérables, ce qui est 

noté à la fin du manuscrit : « Fin/ Mont-Saint-Jean 30 juin 1861 à 8 h. ½ du matin » (Brombert 
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87). Hugo choisit de terminer Les Misérables au lieu même où s’était passée la bataille, douze 

jours après le quarante-sixième anniversaire de celle-ci. De plus, Hugo écrivit à son fils Charles 

de Mont-Saint-Jean après avoir fini le roman, et sa lettre décrit Les Misérables comme une 

architecture dont « Waterloo » est le « porche », ce qui indique, selon Brombert, la fonction de 

Waterloo en tant que porte d’entrée aux Misérables (Brombert 87).  

« Waterloo » permet aux lecteurs d’entrer dans Les Misérables à cause du lien temporel 

entre l’histoire de Jean Valjean et celle de Napoléon. Bien que Hugo place l’événement au milieu 

de l’histoire de Valjean, ce contexte coïncide temporellement avec le commencement du roman. 

En fait, l’intrigue des Misérables se situe, dans sa première phase, en 1815 : « En 1815, M. 

Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne » (3). Ce parallèle temporel se répète 

dans le deuxième livre (« La Chute ») de la première partie : « Dans les premiers jours du mois 

d’octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme [Valjean] qui voyageait 

à pied entrait dans la petite ville de Digne » (62). L’arrivée de Valjean chez Mgr Bienvenu se 

passe quatre mois après Waterloo. L’insistance du narrateur sur l’année 1815 souligne non 

seulement le rapport temporel entre l’intrigue et Waterloo mais aussi le rapport cause-effet entre 

l’histoire de Valjean et celle de Napoléon.  

 Brombert remarque que la correspondance temporelle entre l’histoire de Valjean et celle 

de Napoléon s’applique non seulement à l’année 1815 mais aussi à la durée du pouvoir 

napoléonien. Les dix-neuf années que Valjean passe au bagne (1796-1815) coïncident avec la 

gloire de Napoléon entre la campagne d’Italie et les Cent Jours. Hugo souligne ce fait en 

racontant l’histoire de Valjean au commencement des Misérables : « Le 22 avril 1796, on cria 

dans Paris la victoire de Montenotte remportée par le général en chef de l’armée d’Italie, que le 

message du Directoire aux Cinq-Cents, du 2 floréal an IV, appelle Buona-Parte ; ce même jour 
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une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fut partie de cette chaîne » (90). Le 

romancier rapproche les deux histoires en mentionnant la victoire de Napoléon à Montenotte au 

milieu de l’histoire de Valjean. Au départ, ce détail semble être insignifiant dans l’histoire de 

Valjean ; cependant, la correspondance des dates souligne l’opposition entre la victoire et la 

défaite. La victoire spirituelle de Valjean ne s’accomplit qu’après la chute de Napoléon, tandis 

que la victoire de Napoléon se lie à l’emprisonnement de Valjean.  

 

Continuité et rupture de l’Histoire dans Les Misérables 

 La scène qui décrit Waterloo et celle qui raconte la barricade de la rue de la Chanvrerie 

en 1832 présentent des étapes différentes du dix-neuvième siècle, et cette présentation de 

l’Histoire française encadre l’intrigue des Misérables. Selon Brombert, Hugo présente une 

version de l’Histoire qui se caractérise par le mélange entre la « rupture » causée par la violence 

et la « continuité » de l’idéologie révolutionnaire ainsi que de la chronologie historique 

(Brombert 101). Waterloo sert comme moment d’ouverture des Misérables car la transformation 

historique de la révolution violente en révolution pacifique y commence. Cette rupture de la 

forme de la révolution, qui permet quand même la continuation de la révolution, rend possible 

non seulement l’évolution personnelle de Jean Valjean mais aussi l’insurrection de 1832. Si 

Waterloo marque le commencent d’une transformation de la Révolution, les barricades jouent le 

rôle d’un événement qui veut être la terminaison de cette transformation mais qui est, en fait, 

prématuré.  Ces deux confrontations encadrent l’intrigue des Misérables à cause de 1) leur 

éruption violente, qui semble interrompre le trajet fluide de l’histoire et de 2) leur identité 

comme commencement et étape prochaine d’une transformation historique.  
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 Une analyse de la forme que prend l’Histoire chez Hugo nous aidera à comprendre le 

rapport entre Waterloo et les barricades ainsi que leur importance pour Les Misérables. Myriam 

Roman, dans Victor Hugo et le Roman Philosophique, soutient que l’Histoire chez Hugo se base 

sur le rapport entre le passé et le présent : « L’Histoire induit une lecture proprement temporelle 

et diachronique, qui met à jour une continuité ; il s’agit de montrer en quoi le passé informe le 

présent, en quoi le présent s’enracine dans le passé » (Roman 139). Cette analyse, qui fait partie 

d’une discussion de Notre-Dame de Paris, s’applique également aux Misérables. L’Histoire, en 

tant que « point de rencontre du passé et du présent » (Roman 140), sert à accomplir les buts 

suivants dans les Misérables : 1) montrer le rapport entre le passé (1815, 1832) et le présent 

(celui du lecteur de 1862) afin que le lecteur comprenne le trajet historique qui continue de 

Waterloo jusqu’au présent ; 2)  montrer le rapport entre Waterloo et les barricades afin de 

suggérer que l’idéologie révolutionnaire « s’enracine » dans les deux événements et ne 

disparaîtra jamais jusqu’au moment où une société juste sera réalisée.  

 L’Histoire se montre comme téléologique, comme le remarque Roman, ayant pour but 

ultime la perfection divine : « Le progrès est le mode de l’homme. La vie générale du genre 

humain s’appelle le Progrès ; le pas collectif du genre humain s’appelle le Progrès. Le progrès 

marche ; il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin » (Misérables 1260). 

« La vie générale du genre humain, » ou, autrement dit, l’Histoire, est le Progrès. Le rapport 

entre le présent et le passé, souligné chez Roman, est essentiel, car le Progrès est un phénomène 

relatif, qui demande donc une perspective historique permettant la comparaison. Hugo présente 

une définition de l’Histoire dans L’Homme qui rit, qui montre justement l’importance de la 

comparaison à travers le temps : « Qu’est l’Histoire ? Un écho du passé dans l’avenir. Un reflet 

de l’avenir sur le passé » (Roman 140). Cette définition fait entrer aussi l’avenir dans l’équation, 
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et cela renforce la structure historique des Misérables, qui se base non seulement sur le rapport 

entre Waterloo et les barricades mais aussi sur le rapport entre ces événements et l’avenir, où se 

situent Hugo et le lecteur. 

Ces définitions de l’Histoire, qui montrent l’importance du rapport entre le passé, le 

présent, et l’avenir, indiquent sa nature cyclique. La définition de l’Histoire comme « un écho du 

passé dans l’avenir », par exemple, souligne la réapparition des thèmes passés dans le présent et 

dans l’avenir. Roman conclut que l’Océan sert comme métaphore de l’Histoire: « l’Histoire est 

pour Hugo une forme de l’infini : la métaphore récurrente de l’Océan, du flux et du reflux, est 

chargée de la représenter » (Roman 164). Roman utilise cette métaphore afin de décrire deux 

aspects de l’Histoire : 1) la petitesse des détails quotidiens qui se montrent « jour après jour, 

année après année » (165) et qui forment l’Histoire et 2) « la confusion de l’instant » (165),  (le 

chaos de Waterloo, par exemple). On peut ajouter que cette métaphore s’applique à l’Histoire 

d’une autre manière. L’idée de flux et de reflux indique que l’Histoire, comme l’Océan, change 

continuellement en procédant vers un but suprême ; cependant, ce processus se caractérise par le 

reflux – le retour en arrière – aussi bien que par la linéarité. Cette phrase fournit une image 

visuelle de l’Histoire en tant que force cyclique, qui avance tout en restant liée avec, et parfois 

restreinte par, son passé.   

L’importance de Waterloo s’établit à travers son rapport au passé et à l’avenir : à la 

Révolution, à la transformation spirituelle de Jean Valjean, et enfin aux barricades. L’opposition 

entre la victoire de Valjean et la défaite de Napoléon indique une transition historique qui 

commence, selon Hugo, à Waterloo : « Waterloo, en coupant court à la démolition des trônes 

européens par l’épée, n’a eu d’autre effet que de faire continuer le travail révolutionnaire d’un 

autre côté. Les sabreurs ont fini, c’est le tour des penseurs » (364). La violence de la bataille et le 
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désastre de Napoléon font l’effet d’une coupure dans l’histoire ; cependant, le trajet 

révolutionnaire continue. Waterloo marque à la fois un retour au passé, aux travaux 

révolutionnaires, et le commencement de l’avenir, le remplacement des « sabreurs » par des 

« penseurs ». En montrant ce remplacement, Hugo souligne la transition de la révolution violente 

vers une révolution pacifique.  

 Dans sa discussion des barricades, Hugo souligne également la continuité de l’Histoire et 

l’importance de l’idéologie révolutionnaire. En décrivant tous les combattants qui « luttent pour 

la grande œuvre avec la logique inflexible de l’idéal » (1262), et parmi eux les combattants des 

barricades, Hugo soutient qu’ « ils donnent leur vie en pur don pour le progrès ; ils accomplissent 

la volonté de la providence ; ils font un acte religieux. […] Et ce combat sans espérance, et cette 

disparition stoïque, ils l’acceptent pour amener à ses splendides et suprêmes conséquences 

universelles le magnifique mouvement humain irrésistiblement commencé le 14 juillet 

1789 » (1263). L’Histoire est téléologique, dirigée vers les « splendides et suprêmes 

conséquences » de la Révolution. L’analyse hugolienne va même plus loin en soutenant que 

« Ces soldats sont des prêtres. La Révolution française est un geste de Dieu » (1263). Hugo crée 

un lien explicite entre la volonté de Dieu et le Progrès, ce qui indique que le but ultime de la 

Révolution – et de Waterloo, des barricades, de la suite du dix-neuvième siècle – est 

l’accomplissement de la volonté de Dieu et la création d’une société idéale.  

 Les barricades servent comme moment de clôture des Misérables en montrant une 

insurrection qui a pour but l’accomplissement de la transformation commencée à Waterloo. 

Hugo affirme l’importance de ce moment dans l’Histoire : « Une bataille comme celle que nous 

racontons en ce moment n’est autre chose qu’une autre convulsion vers l’idéal. Le progrès 

entravé est maladif, et il a de ces tragiques épilepsies. […] C’est là une des phases fatales, à la 
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fois acte et entracte, de ce drame dont le pivot est un damné social, et dont le titre véritable est : 

le Progrès » (1266). Cette insurrection ratée, en tant que « convulsion vers l’idéal » mérite la 

considération de Hugo et du lecteur, bien que les buts révolutionnaires ne s’y accomplissent pas, 

parce qu’elle se définit quand même comme un moment où « l’on se précipite, tête baissée, ayant 

pour espérance une victoire inouïe, la révolution complétée, le progrès remis en liberté, 

l’agrandissement du genre humain, la délivrance universelle » (1264). Cette séquence montre la 

continuité de l’Histoire, qui se construit autour de l’accomplissement des promesses 

révolutionnaires, ainsi que la rupture de l’Histoire, qui se caractérise par l’effort violent pour 

effectuer l’idée d’un seul coup.  

 Le fait qu’une lutte aussi violente que celle qui se passe à la barricade de la rue de la 

Chanvrerie veut être l’accomplissement du  remplacement des « sabreurs » par des « penseurs » 

semble être paradoxal. Cependant, Hugo lui-même souligne le rôle de la violence en amenant la 

paix : « Jusqu’à ce que l’ordre, qui n’est autre chose que la paix universelle, soit établi, jusqu’à 

ce l’harmonie et l’unité règnent, le progrès aura pour étapes les révolutions » (1261). La société 

progresse vers une société pacifique ; cependant, cette transformation ne s’accomplira qu’à 

travers la violence, ce qui indique la nécessité de la barricade de la rue de la Chanvrerie. La 

nécessité paradoxale de la violence renvoie à la rupture et la continuité de l’Histoire en suggérant 

que la rupture violente permet la continuité. Le mot « étape » suggère que Waterloo et 

l’insurrection de 1832 fonctionnent comme moments de cristallisation de l’Histoire, dans 

lesquels la société se pousse en avant. 

 Dans une description de la structure des Misérables, qui se trouve à la fin du discours sur 

le Progrès dans l’épisode sur les barricades, Hugo suggère que la continuité progressive dirige 

non seulement l’Histoire mais aussi la structure du roman :  
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Le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c’est, d’un bout à l’autre, dans son 

ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les 

défaillances, la marche du mal au bien, de l’injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au 

jour, de l’appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de 

l’enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d’arrivée : l’âme 

(1267).  

Hugo suggère le reflux du Progrès en mentionnant la possibilité des « intermittences », des 

« exceptions », et des « défaillances ». Cependant, la structure globale des Misérables ainsi que 

celle de l’Histoire se caractérise par la « marche » en avant du Progrès. Enfin, Hugo indique que 

l’ « ensemble » et les « détails » du texte montrent la même « marche » vers un but ultime.  

 

Le passant, la transformation, et l’effacement dans Les Misérables 

Revenons sur quelques thèmes qui dirigent la présentation de l’Histoire dans Les 

Misérables ainsi que celle de l’intrigue, ce qui nous aidera à comprendre comment la continuité 

et la rupture de l’Histoire se construisent chez Hugo. Nous allons considérer le rôle du 

« passant », qui est souligné dans l’analyse de Victor Brombert dans Victor Hugo and the 

Visionary Novel. Jean Valjean se décrit lui-même comme un passant par rapport à Cosette, mais 

ce rôle le caractérise dès son introduction dans la première partie des Misérables jusqu’à sa mort. 

Notre analyse des « passants » du roman, et parmi eux Valjean, Cambronne, l’héros anonyme 

des barricades, et le narrateur lui-même, nous permettra de définir le « passant » comme un 

personnage anonyme et transitoire qui progresse dans un trajet qui est analogue à celui de 

l’Histoire. Notre analyse des passants nous permettra de voir comment le flux et reflux de 

l’Histoire se montrent non seulement à travers la structure globale des Misérables mais aussi à 
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travers les détails précis. Nous allons voir comment les thèmes de transformation, d’effacement, 

et de désintégration constructive, qui sont soulignés dans l’analyse de Brombert, dirigent la 

présentation de Waterloo et des barricades. 

Comment se construit le rapport entre les détails précis et la structure globale d’un texte 

aussi long et aussi compliqué que Les Misérables ? Comment est-ce que l’analyse des détails du 

texte nous aidera à comprendre la totalité de l’œuvre ? Hugo lui-même suggère, dans un passage 

que nous avons déjà cité, que l’ « ensemble » et les « détails » (1267) des Misérables présentent 

la même « marche du mal au bien » (1267).  Françoise Chenet-Faugeras, dans Les Misérables ou 

« L’Espace sans Fond » nous offre un résumé du rôle des détails dans Les Misérables : « Il [le 

détail] a toujours quelque rapport avec le sens et fait partie de ces ‘symbolismes saisissants et 

fortuits’ signalés par l’auteur, à condition toutefois de renvoyer à la totalité dont il n’est qu’un 

élément particulier. Il tire sa valeur d’un rapport dialectique entre le tout et la partie » (Chenet-

Faugeras 113). Nous voulons souligner deux aspects de cette idée. D’abord, il sera utile de 

considérer le « rapport dialectique » entre le détail et la structure globale. Chenet-Faugeras 

suggère que les détails du texte indiquent la structure globale en « renvoy[ant] à la totalité ». De 

plus, Chenet-Faugeras souligne l’insistance hugolienne sur les « symbolismes », ce qui indique 

que les détails des Misérables font partie des « symbolismes » qui apparaissent à travers le 

roman.  

Considérons comme premier détail le personnage du passant, qui reparait à travers Les 

Misérables et qui souligne le processus progressif de l’intrigue et de l’Histoire. D’abord, le 

narrateur lui-même se présente comme un passant pendant la description de Waterloo ainsi que 

pendant celle des barricades. La digression sur Waterloo, comme le remarque Brombert, 

commence par la multiplication de la digression en présentant le narrateur qui s’approche du 
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champ de bataille (Brombert 91). Hugo crée ainsi le ton digressif des premiers chapitres sur 

Waterloo lorsque le narrateur se décrit comme un passant : « L’an dernier (1861), par une belle 

matinée de mai, un passant, celui qui raconte cette histoire, arrivait de Nivelles et se dirigeait 

vers La Hulpe. Il allait à pied » (315). Dans cette phrase, la première de la section intitulée 

« Waterloo », le narrateur s’insère explicitement dans le récit. De plus, comme nous l’avons 

noté, Hugo retourna lui-même au champ de bataille de Waterloo, où il compléta Les Misérables  

en juin 1861 (Robb 375). En fait, Chenet-Faugeras remarque que les deux premiers chapitres de 

« Waterloo » sont « transcrits » (117) des notes que Hugo fit sur le champ de bataille en 1861 

(Chenet-Faugeras 117).  

Se décrire comme passant permet au narrateur de se distinguer de l’historien de 

Waterloo : « nous ne sommes qu’un témoin à distance, un passant dans la plaine » (325). La 

phrase « un témoin à distance » définit le « passant » comme celui qui regarde de loin et qui se 

sépare non seulement physiquement mais aussi intellectuellement de la scène. Le passant ne joue 

aucun rôle dans l’Histoire, il passe seulement. De plus, il risque de ne pas comprendre le sens de 

l’Histoire à cause de son éloignement : « nous ne sommes qu’un […] chercheur penché sur cette 

terre pétrie de chair humain, prenant peut-être des apparences pour des réalités ; nous n’avons 

pas le droit de tenir tête, au nom de la science, à un ensemble de faits où il y a sans doute du 

mirage » (325). L’Histoire elle-même contribue à cette possibilité d’erreur à cause du « mirage », 

la déformation des faits qui complique l’exactitude du regard en arrière. Enfin, ces deux 

instances du passant soulignent le mouvement physique du passant qui voyage à pied sur une 

trajectoire linéaire, qui est analogue à la progression de l’Histoire elle-même. En plus, le choix 

de narrer une histoire, une fiction, et de devenir un personnage dans l’histoire indique un choix 
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contre le rôle de l’historien. Ne pas être historien scientifique, parce que seul le roman est 

capable de révéler la véritable grandeur de la démarche de l’Histoire.  

La description du narrateur comme un passant reparaît pendant la description des 

barricades. En fait, Hugo lui-même était un passant qui observa les barricades pendant le combat 

de 1832. L’insurrection dont parle Hugo dans la section sur les barricades commença le 5 juin 

1832 après les funérailles du Général Maximilien Lamarque (1770-1832), qui fut un général 

napoléonien et gouverner militaire de Paris pendant les Cent Jours et qui était, au moment de sa 

mort, un député allié des libéraux et un des chefs des républicains (Bouchet 114, Llosa 139) 

Quelques centaines des barricades furent construites dans l’est de Paris ; on se battit sur les 

boulevards des faubourgs Saint-Marceau et Saint-Antoine (Bouchet 114). La cause de ce combat 

est difficile à interpréter selon les historiens, mais Mario Vargas Llosa, dans The Temptation of 

the Impossible : Victor Hugo and Les Misérables, soutient que tous les ennemies de la 

Restauration – et parmi eux les républicains, les bonapartistes, les légitimistes, et les carlistes – 

qui représentaient une multiplicité d’idéologies politiques, organisa cette insurrection pour 

coïncider avec les funérailles de Lamarque (Llosa 139). Ce jour-là, Hugo se promenait dans le 

Jardin des Tuileries quand il aperçut qu’on fermait les portes du jardin à cause de l’insurrection 

qui commençait (Llosa 139). Hugo se dirigea vers le passage du Saumon, où on construisait une 

barricade, et se trouva au milieu du combat (139). Le narrateur des Misérables raconte une 

histoire analogue : 

Vers six heures du soir, le passage du Saumon devenait champ de bataille. 

L’émeute était à un bout, la troupe au bout opposé. On se fusillait d’une grille à 

l’autre. Un observateur, un rêveur, l’auteur de ce livre, qui était allé voir le volcan 

de près, se trouva dans le passage pris entre les deux feux. Il n’avait point pour se 
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garantir des balles que le renflement des demi-colonnes qui séparent les 

boutiques ; il fut près d’une demi-heure dans cette situation délicate (1090).  

Le rôle du narrateur dans cette scène se rapproche de son rôle à Waterloo : son identité comme 

« observateur » et « rêveur » indique son éloignement du combat mais simultanément sa 

proximité. S’il n’est pas participant, il risque néanmoins d’être pris pour participant. Ici le 

narrateur n’a pas la même distance chronologique dont il jouissait à Waterloo.  

Considérons maintenant le personnage du « passant » qui dirige l’intrigue des 

Misérables. Dans son analyse de ce terme dans le roman, Brombert souligne son ubiquité en 

l’analysant en particulier par rapport à Valjean. La présentation initiale de Valjean insiste sur 

l’année 1815 ; cette description se sert aussi du vocabulaire du passant : « Dans les premiers 

jours du mois d’octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui 

voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne » (63). Valjean, comme le narrateur-passant, 

marche à pied. La suite de la description le décrit comme « passant »: «  Personne ne le 

connaissait. Ce n’était évidemment qu’un passant. D’où venait-il ? Du midi. Des bords de la mer 

peut-être. Car il faisait son entrée dans Digne par la même rue que sept mois auparavant avait vu 

passer l’empereur Napoléon allant de Cannes à Paris » (63). En fait, Brombert soutient que « the 

recurrent trope of the passer-by is in fact wedded to the larger themes of passage, transition, 

effacement, and becoming » (Brombert 91). Cette première description de Valjean se construit 

autour de ces thèmes, car Valjean se distingue par son anonymat ainsi que par sa temporalité. Le 

passage d’un endroit à un autre, pendant lequel Valjean s’efface en disparaissant, se lie au 

passage métaphorique qui caractérise l’histoire personnelle de Valjean.   

Le rôle de Valjean comme passant se confirme dans le récit car son trajet à travers le 

roman ressemble métaphoriquement au voyage d’un passant. Valjean se décrit lui-même comme 
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passant en donnant Cosette à Marius : « Que suis-je pour Cosette ? un passant » (1416). Cette 

description souligne aussi l’identité du passant en tant qu’inconnu anonyme : « Il y a dix ans, je 

ne savais pas qu’elle existât » (1416). Cette description ajoute la notion du « chemin » afin de 

décrire un tournant dans la vie de Cosette et celle de Valjean : « Aujourd’hui Cosette quitte ma 

vie ; nos deux chemins se séparent » (1416). Brombert remarque que Hugo considéra la 

possibilité d’utiliser « Un Passant » comme titre possible de la première partie des Misérables, et 

c’est vrai que Jean Valjean s’introduit et se définit souvent comme un passant (Brombert 91). 

Brombert propose que Hugo rejeta ce titre parce que ce mot pouvait diriger, même éclipser, la 

lecture du roman, qui se base sur les thèmes de « passage, transition, effacement, and becoming » 

(Brombert 91). Une analyse de ces thèmes par rapport aux passants dans Les Misérables nous 

permettra de comprendre comment ils influencent la présentation de l’intrigue ainsi que celle de 

l’Histoire.  

Le passant est celui qui ne reste pas, qui s’efface, et on pourrait dire, comme Brombert le 

soutient, que l’histoire personnelle de Valjean se lie à la structure des Misérables en se 

caractérisant par l’oblitération : « All of Les Misérables describes a process of transition in 

which every threshold is marked by obliteration » (Brombert 91). Cependant, cette disparition, 

comme celle de Napoléon à Waterloo, est simultanément une rupture et une continuation de 

l’histoire. Si, comme Brombert le suggère, l’histoire de Valjean se lie à la structure plus générale 

des Misérables, c’est parce que le roman présente un processus de transformation qui se 

caractérise par la destruction constructive du passé. La disparition littérale de Valjean est 

marquée de façon explicite par l’effacement progressif des signes sur la pierre qui marque le lieu 

de son enterrement. En décrivant cette pierre tombale, Hugo remarque le changement physique 

qui se passe toujours dans la nature : « Cette pierre n’est pas plus exempte que les autres des 
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lèpres du temps, de la moisissure, du lichen, et des fientes d’oiseaux. L’eau la verdit, l’air la 

noircit » (1486). La pierre « est toute nue » (1486), sans le nom de Valjean. Enfin, on remarque 

sur la pierre quelques vers d’un poète anonyme qui parlent justement de l’effacement et qui sont 

eux-mêmes effacés à mesure : « Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit 

au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière, et qui 

probablement sont aujourd’hui effacés :  

  Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange 

  Il vivait. Il mourut quand il n’eut plus son ange ;  

  La chose simplement d’elle-même arriva,  

  Comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va » (1486).  

Mais l’effacement et la destruction se lient toujours à la recréation : « Yet distintegration, for 

Hugo, is always wedded to reconstruction » (Brombert 93). Le dernier vers, qui compare la mort 

de Valjean à l’arrivée de la nuit à la fin du jour, indique que la mort – et l’effacement suivant – 

est normale. Ici son effacement permet le commencement d’un nouvel épisode : la vie de Cosette 

et Marius. Hugo lui-même souligne le rapport entre le commencement et la fin dans 

« Philosophie. Commencement d’un livre », un texte qu’il prévoyait comme préface pour le 

roman : « Les désagrégations sont des germinations » (cité dans Brombert 93). Comme Valjean 

remarque quand il donne Cosette à Marius, son rôle dans la vie de Cosette s’achève dans le 

mariage avec Marius ; la mort de Valjean sert comme « germination » de la suite de l’histoire. 

De la même façon, l’effacement de Napoléon ainsi que celle des amis de l’ABC rend possible la 

continuation de la Révolution et le Progrès vers une société idéale. 

 Nous venons de conclure que le rôle de l’effacement dans Les Misérables est de rendre 

possible chaque prochaine étape de l’Histoire. Cette idée hugolienne de la transformation en tant 
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que processus à la fois destructif et constructif explique la présentation de l’Histoire dans Les 

Misérables. Comme nous avons déjà vu, l’Histoire chez Hugo est à la fois cyclique et 

téléologique. Nous pouvons utiliser l’histoire de Valjean comme moyen de comprendre 

l’Histoire elle-même car les deux prennent la même forme. Bien que les vers sur la pierre 

tombale de Valjean indiquent la nature cyclique du temps, ce qui se montre à travers l’arrivée de 

la nuit à la fin de chaque jour, Brombert souligne la nature progressive du « passant » et sa 

marche vers un but ultime : « Marching, passing, and progressing are all related to the image of 

an itinerary, and quite specifically to the painful but redemptive road of suffering, the via 

dolorosa » (Brombert 97). De plus, « marching, passing, and progressing » reparaissent à travers 

l’histoire de Valjean, de son arrivée chez l’évêque à sa fuite devant Javert et enfin à son voyage 

dans les égouts. Comme l’itinéraire de l’Histoire, celui de Valjean a un but explicitement 

religieux. En fait, selon Brombert, le voyage de Valjean est analogue à celui de Christ, ce qui se 

montre dans le chapitre « Une tempête sous un crâne », qui décrit la crise de Valjean avant 

l’affaire Champmathieu :  

Ainsi se débattait sous l’angoisse cette malheureuse âme. Dix-huit cents ans avant 

cet homme infortuné, l’être mystérieux, en qui se résument toutes les saintetés et 

toutes les souffrances de l’humanité, avait aussi lui, pendant que les oliviers 

frémissaient au vent farouche de l’infini, longtemps écarté de la main l’effrayant 

calice qui lui apparaissait ruisselant d’ombre et débordant de ténèbres dans les 

profondeurs pleines d’étoiles (247).  

Ce lien explicite entre Valjean et le Christ, qui reparaît quand Valjean porte Marius dans les 

égouts dans une scène qui ressemble à la Passion du Christ, indique que la vie de Valjean, 

comme celle de Christ, sert à accomplir un but rédempteur. Si le cycle de l’Histoire efface les 
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générations précédentes, cet effacement mène paradoxalement à l’accomplissement du but 

ultime de l’Histoire.  

 La définition de l’Histoire que nous offre Myriam Roman peut également nous aider à 

comprendre les thèmes de transition et d’effacement dans l’analyse de Brombert. En particulier, 

la métaphore de l’Océan, qui décrit l’Histoire, indique la nature cyclique et progressive de 

l’Histoire, comme nous l’avons indiqué. Cependant, il faut remarquer que l’Océan est aussi une 

force épouvantable, parfois destructive. Il est clair que, chez Hugo, les processus historiques 

amènent, de façon périodique, la destruction suivie de la reconstruction. Les moments violents, 

comme la bataille de Waterloo et les barricades du 5 et du 6 juin 1832, servent à propulser 

l’Histoire vers un avenir réorganisé. Brombert, comme Roman, souligne l’importance du passé 

pour la configuration de l’avenir en remarquant que ce n’est qu’après avoir compris l’histoire de 

son père, de Napoléon, et de la Révolution que l’éducation politique de Marius s’achève et lui 

permet de progresser d’un point de vue idéologique (Brombert 105). Et comme l’indique Chenet-

Faugeras, ces thèmes du texte apparaissent dans la présentation des détails ; nous remarquons 

donc les thèmes d’effacement et de transition à plusieurs niveaux du texte. En fait, la structure 

globale des Misérbales se montre à travers la structure locale du texte. Dans la partie suivante, 

nous allons nous concentrer sur ces thèmes tels qu’ils apparaissent au niveau du passant.  

 Pour bien comprendre comment fonctionnent les thèmes de « passage, transition, 

effacement, and becoming » (Brombert 91) dans les sections des Misérables sur Waterloo et sur 

les barricades, nous allons examiner des exemples du passant dans ces deux scènes. Nous allons 

considérer d’abord le rôle de Cambronne, le dernier commandant français à Waterloo, qui se 

décrit comme « passant ». Nous allons alors voir comment cette présentation du passant renforce 

notre définition de l’Histoire comme force océanique. Ensuite, nous allons considérer le rôle du 
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passant en tant que héros anonyme dans l’épisode sur les barricades. Nous verrons comment la 

structure de ces épisodes, et particulièrement leur déroulement posé, indique la continuité et la 

rupture de l’Histoire.    

 Le moment culminant de « Waterloo » est la scène célèbre où Cambronne, commandeur 

du dernier régiment français, se trouve en face des Anglais qui demandent sa capitulation et 

répond en un mot : merde. Cette scène se situe aux quatorzième et quinzième chapitres de 

« Waterloo » et marque une transition discursive du récit de guerre en commentaire sur le sens 

de Waterloo. Avant d’analyser le rôle des thèmes soulevés par Brombert dans cette partie de 

« Waterloo », il faut comprendre pourquoi Hugo considérait ce moment comme essentiel à la 

bataille de Waterloo. Bien que son analyse de Cambronne se situe à la fin de « Waterloo », le 

mot de Cambronne a tant d’importance pour Hugo qu’il le mentionne déjà au quatrième chapitre 

de « Waterloo ». Dans ce chapitre, Hugo décrit le champ de bataille de Waterloo en se servant de 

la lettre « A » afin de montrer la géographie précise de l’endroit. Hugo situe non seulement les 

positions des généraux mais aussi celle de Cambronne : « Au milieu de cette corde est le point 

précis où s’est dit le mot final de la bataille. C’est là qu’on a placé le lion, symbole involontaire 

du suprême héroïsme de la garde impériale » (326). Ce passage introduit l’héroïsme de 

Cambronne en suggérant que sa position géographique mérite d’être remarquée. Hugo revient au 

mot et renforce son importance dans le quinzième chapitre de « Waterloo », qui s’intitule 

« Cambronne », et dans lequel le narrateur commence à réfléchir plus profondément sur l’effet 

durable du mot et, enfin, de la bataille.  

 Comme l’arrivée lente du narrateur-passant sur le champ de bataille, celle du narrateur 

vers le régiment de Cambronne se distingue par sa lenteur. Il lui faut un chapitre entier pour 

arriver sur le champ de bataille, et le chapitre se termine par son arrivée presque par surprise au 
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lieu recherché : « Le passant se redressa. Il fit quelques pas et s’en alla regarder au-dessus des 

haies. Il aperçut à l’horizon à travers les arbres une espèce de monticule et sur ce monticule 

quelque chose qui, de loin, ressemblait à un lion. Il était dans le champ de bataille de Waterloo » 

(316). De la même façon, le chapitre qui se termine par le « merde » de Cambronne commence 

par le mouvement lent du narrateur vers le centre géographique de l’épisode, ce qui crée d’abord 

une image pittoresque du champ de bataille et s’oppose à la violence du combat : « Quelques 

carrés de la garde, immobiles dans le ruissellement de la déroute comme des rochers dans l’eau 

qui coule, tinrent jusqu’à la nuit » (355).  

 Ce n’est qu’en s’approchant du lieu fatal de la défaite que le narrateur brise l’image 

presque bucolique de la guerre tranquille. Dans cette arrivée narrative au sujet ultime du chapitre 

sur Cambronne, la lenteur de l’approche à travers un paysage pittoresque s’oppose à l’arrivée 

abrupte au moment de la violence extrême. Cette arrivée dévoile une vérité violente : « Là, 

abandonnés, vaincus, terribles, ces carrés sombres agonisaient formidablement » (355). La 

description se fixe enfin sur « un carré de la garde » (355) parmi les régiments isolés : « Au 

crépuscule, vers neuf heures du soir, au bas du plateau de Mont-Saint-Jean, il en restait un [carré 

de la garde] » (355). Le langage presque pacifique du « ruissellement de la déroute » se 

transforme dans le deuxième paragraphe en langage violent décrivant des « projectiles » et des 

« feux convergents ».  

Le trajet du narrateur vers le régiment de Cambronne ramène le thème du passant. Le 

narrateur lui-même se présente clairement en passant sur le champ de bataille par son anonymat 

ainsi que par son éloignement de la bataille : une distance physique le sépare des régiments, et 

une séparation intellectuelle lui permet de voir la paix de la nature dans la destruction de la 

guerre. La répétition du zoom qui se concentre enfin sur le champ de bataille ou, plus tard, sur le 
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régiment de Cambronne, crée un lien entre les deux scènes. De plus, Cambronne lui-même se 

décrit comme « passant », ce qui renforce la notion du passant dans cette section du roman. Le 

rôle de Cambronne,  en tant qu’acteur historique, « ce passant de la dernière heure, ce soldat 

ignoré » (357), se distingue par son anonymat et par sa temporalité, qui s’opposent à la grandeur 

permanente de son mot.  Enfin, le rôle de l’eau dans cette description évoque une idée de fluidité 

liquide, élément transitoire comme le passant qui marche lui-même. Ce mouvement vaut 

l’incertitude des déplacements des régiments sur le champ de bataille, mais aussi un écoulement, 

qui serait un mouvement vers une autre époque à venir.  

 Nous voudrions analyser la présentation de l’Océan et de l’eau dans « Waterloo » afin de 

comprendre la présentation de l’Histoire dans cette scène. D’abord, comme le remarque 

Brombert, l’eau se lie à la défaite, non seulement à cause de la pluie qui mena directement à la 

défaite de Napoléon mais aussi à cause de la métaphore de l’eau qui décrit les forces 

victorieuses. La description de la campagne, qui se présente comme « ondulante » trois fois dans 

« Waterloo » (315, 326, 337) utilise également un vocabulaire lié à l’eau. La comparaison entre 

les Anglais et l’eau fait donc partie du motif plus large du pouvoir destructif de l’Océan, qui se 

lie à la défaite de Napoléon et, par conséquent, à la transformation historique. Brombert soutient 

que le caractère fluide de la campagne décrit le caractère de l’Histoire : « The mobility of war 

and the mobility of landscape come to be metaphors for a destructive reality of which the sea is 

Hugo’s favorite symbol » (Brombert 93). Il faut aussi se rappeler que la destruction chez Hugo 

mène à la reconstruction. La présentation de l’Océan dans cette scène sert comme exemple de 

notre analyse de la perspective hugolienne de l’Histoire en tant que force qui efface en revenant 

en arrière mais qui progresse quand même vers un but ultime.   
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 Avant de continuer la présentation des thèmes de « passage, transition, effacement, and 

becoming » (Brombert 91) dans la section des Misérables sur les barricades, il faut nous rappeler 

que la partie sur Waterloo se sépare de la chronologie linéaire du texte, tandis que la partie sur 

les barricades s’intègre dans cette chronologie. En fait, la section sur Waterloo semble être une 

rupture dans le texte de la même façon que la bataille elle-même semble être une rupture dans 

l’Histoire. Cependant, comme nous avons soutenu, cette rupture mène non seulement à la 

continuation des buts révolutionnaires mais aussi à celle de l’intrigue, ce qui se montre à travers 

la rencontre entre Pontmercy et Thénardier dans le dernier chapitre de « Waterloo ». 

L’introduction de la section sur les barricades se distingue de celle de « Waterloo » car les 

personnages principaux se rencontrent aux barricades ; l’histoire d’amour et de jalousie entre 

Marius, Valjean, et Cosette ne s’arrête pas. Bien que l’intrigue continue à se dérouler pendant 

l’épisode des barricades, le mouvement du narrateur vers le combat est analogue à celui que nous 

avons constaté au champ de bataille de Waterloo. Cet élément de la structure narrative indique 

lui-même les thèmes de « passage », « transition », et de « becoming », car le devenir de la 

séquence se déplie dans un rythme lent, comme celui de la marche.  

 Nous allons donc examiner la structure générale de l’épisode des barricades avant de 

nous concentrer sur un exemple du héros anonyme aux barricades, ce qui nous permettra de 

comprendre les thèmes exposés par Brombert. Dans les premiers chapitres du dixième livre (« Le 

5 juin 1832 ») de la quatrième partie des Misérables (« L’Idylle Rue Plumet et l’Épopée Rue 

Saint-Denis »), le narrateur introduit sa théorie de l’émeute et de l’insurrection, qui se montre à 

travers les titres des deux premiers chapitres : « La surface de la question » (1072) et « Le fond 

de la question » (1075). Le narrateur semble vouloir revenir au « fond de la question » en 

présentant cette distinction entre l’insurrection et l’émeute : « Il n’y a d’insurrection qu’en avant. 
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Toute autre levée est mauvaise. Tout pas violent en arrière est émeute » (1077) ; autrement dit, 

« la guerre du tout contre la fraction est insurrection, l’attaque de la fraction contre le tout est 

émeute » (1075). La barricade de la rue de la Chanvrerie, en tant qu’insurrection (1080), 

représente un pas en « avant » et un effort pour accomplir la volonté populaire.  

Le lecteur arrive difficilement à préciser exactement où commence la description des 

barricades. Le dernier chapitre de la partie précédente, par exemple, décrit M. Mabeuf, ami de 

Marius, qui vend d’abord ses meubles et ensuite sa bibliothèque afin de survivre. À la fin de ce 

chapitre, M. Mabeuf, qui « ne sembl[e] pas apercevoir » (1071) ses environs, entend des « bruits 

extraordinaires » (1071) et apprend d’un jardinier passant que des émeutes commencent dans 

Paris. M. Mabeuf sort de chez lui, et on le rencontre plus tard parmi le groupe qui se dirige vers 

les barricades. La présentation du contact aléatoire de M. Mabeuf avec les événements qui se 

déroulent retarde la perception du lecteur du sens des bruits qui mènent vers la barricade du 

groupe ABC.  

 Présenter le contexte historique de l’insurrection de 1832 est en lui-même une façon de 

retarder l’arrivée de la scène principale, mais le narrateur multiplie les retards lorsqu’il 

« rencontre » Gavroche qui s’achemine sans le savoir vers la barricade de la rue de la Chanvrerie 

et qui croise l’itinéraire des amis de l’ABC et de M. Mabeuf. Le déplacement des combattants 

vers les barricades s’interrompt au commencement du douzième livre (« Corinthe »), qui 

présente la situation géographique de la barricade où se battent les amis de l’ABC. Le narrateur 

utilise la même technique que celle de la section « Waterloo » afin de montrer la géographie en 

se servant de la lettre « N » plutôt que de la lettre « A ». Cette méthode indique l’éloignement 

initial du narrateur, dont la perspective se sépare du combat pour pouvoir envisager 

l’organisation des rues presqu’à vol d’oiseau. Le narrateur s’approche du cabaret où se situe la 
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barricade de la rue de la Chanvrerie  en traversant des rues « dédaléen[nes] » (1109). Il se sert de 

l’image du passant qui s’approche du cabaret :  

Le passant qui s’engageait de la rue Saint-Denis dans la rue de la Chanvrerie la 

voyait peu à peu se rétrécir devant lui comme s’il fût entré dans un entonnoir 

allongé. Au bout de la rue, qui était fort courte, il trouvait le passage barré du côté 

des Halles par une haute rangée de maisons, et il se fût cru dans un cul-de-sac, s’il 

n’eût aperçu à droite et à gauche deux tranchées noires par où il pouvait 

s’échapper. […] Au fond de cette espèce de cul-de-sac, à l’angle de la tranchée de 

droite, on remarquait une maison moins élevée que les autres et formant une sorte 

de cap sur la rue (1109).  

Comme nous avons remarqué, le trajet du passant se distingue par son éloignement du combat ; 

le passant dans cette scène pourrait être n’importe qui, même un personnage du passé ou de 

l’avenir, qui traverse les mêmes rues. Cette ambigüité historique montre l’opposition entre la 

temporalité du passant et la permanence des endroits où il passe.  Le thème du passant, qui se lie 

à la technique digressive du narrateur, encadre la présentation des barricades ; le narrateur saute 

du contexte théorique à Gavroche et ensuite aux amis de l’ABC et leur rencontre avec M. 

Mabeuf.  

Pour bien comprendre comment les détails précis renvoient, comme le soutient Chenet-

Faugeras, à la structure globale des Misérables,  nous voulons revenir sur l’usage des lettres de 

l’alphabet afin de décrire la géométrie du champ de bataille ainsi que des rues parisiennes. 

Chenet-Faugeras suggère ceci : 

On peut donc dire que la barricade de la rue de la Chanvrerie, inventée par Hugo, 

a été dessinée suivant la ‘ligne génératrice’ de la figure géométrale de Waterloo et 
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qu’elle appartient au même alphabet. Waterloo, figuré par un A, première lettre de 

cet alphabet, donne l’origine absolue de l’histoire collective, la nôtre, ou celle, 

particulière qui s’intitule Les Misérables (Chenet-Faugeras 119).  

Le « N » que Hugo utilise ici n’est peut-être pas l’ « oméga », une lettre de la fin de l’Histoire, 

mais le tracé de ce « N » peut être vu comme une sorte de prolongation de la lettre « A ». On 

écrit le « N » en prolongeant le trait du « A », et la lettre rapproche cette scène de celle de 

Waterloo.  

 Tout comme Cambronne s’efface devant la résonnance historique de son mot, comme un 

passant qui passe, on va retrouver ici la figure du héros, qui s’efface devant la grandeur héroïque 

du moment des barricades. Ce héros se situe, comme Cambronne, à un moment clé du combat. 

Le matin du 6 juin, Enjolras annonce que les combattants de la barricade sont « abandonnés » 

(1205). Dans la certitude de la défaite, la voix du héros anonyme défie la mort :  

Ce moment fut court. Une voix, du fond le plus obscur des groupes, cria à 

Enjolras :  

—Soit. Élevons la barricade à vingt pieds de haut, et restons-y tous. Citoyens, 

faisons la protestation des cadavres. Montrons que, si le peuple abandonne les 

républicains, les républicains n’abandonneront pas le peuple.  

[…] 

On n’a jamais su le nom de l’homme qui avait parlé ainsi ; c’était quelque porte-

blouse ignoré, un inconnu, un oublié, un passant héros, ce grand anonyme 

toujours mêlé aux crises humaines et aux genèses sociales qui, à un instant donné, 

dit d’une façon suprême le mot décisif, et qui s'évanouit dans les ténèbres après 

avoir représenté une minute, dans la lumière d’un éclair, le peuple de Dieu (1205).  
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Le pouvoir du héros s’établit à travers sa parole. Comme Cambronne, ce héros répond à 

l’annonce de sa défaite en prononçant « le mot décisif » qui indique son pouvoir surnaturel 

contre la destruction inévitable. Le lecteur ne voit pas le héros ; en fait, il est à la fois 

insignifiant, caché dans le « fond le plus obscur des groupes », et anonyme car personne ne sait 

son identité. Comme Cambronne, Valjean, et le narrateur, ce héros se décrit comme un 

« passant », ce qui ramène le motif du mouvement, un mouvement que nous avons caractérisé 

comme progressif, allant toujours de l’avant sur la trajectoire de l’intrigue mais aussi sur celui de 

l’Histoire. Ce passant-héros s’efface car son rôle n’est que temporaire ; après avoir joué son rôle 

dans l’Histoire, il « s’évanouit dans les ténèbres ».  

 

La comédie et la tragédie de Cambronne et de Gavroche  

À notre avis, pour bien comprendre la construction de la section sur Waterloo et celle sur 

les barricades, il faut aussi réfléchir au choix esthétique qui les sous-tend. Nous voulons donc 

examiner le mélange de la comédie et de la tragédie dans ces deux scènes clés du roman, ce qui 

nous aidera, comme notre analyse du passant, à comprendre le rapport entre ces deux scènes. 

Comme nous l’avons remarqué, l’Histoire se caractérise, selon Hugo, par sa nature à la fois 

cyclique et progressive, ce qui se montre à travers la répétition du mélange entre la comédie et la 

tragédie dans ces deux scènes. En rapprochant stylistiquement ces deux moments clés du roman, 

Hugo souligne leur rôle en tant que moments de cristallisation de l’histoire, dans lesquels les buts 

révolutionnaires et progressifs essayent de s’accomplir à travers la violence. Afin de comprendre 

comment se crée l’opposition entre la comédie et la tragédie, nous allons examiner deux 

moments précis qui se caractérisent par leur présentation de la comédie au milieu de la guerre : la 

réponse de Cambronne aux Anglais à Waterloo et la chanson comique de Gavroche, qui se 
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moque des balles dans la scène célèbre aux barricades. Nous verrons que la tragédie de ces deux 

scènes s’établit non seulement à travers la violence de la guerre mais aussi à travers leur 

importance pour le déroulement de l’Histoire. Enfin, nous verrons que la comédie, qui s’exprime 

dans le texte à travers le rire des spectateurs, provient du défi de la mort par un être insignifiant, 

presque invisible.  

Avant de considérer le mélange entre la comédie et la tragédie qui caractérise ces deux 

moments, il nous sera utile d’examiner la perspective hugolienne sur ce mélange, qui apparaît 

dans la Préface de Cromwell. Hugo soutient que le mélange des opposés qui apparaît dans la 

littérature se lie à la dualité fondamentale de l’homme entre un corps matériel et une âme 

éternelle. Par conséquent, la compréhension hugolienne du rapport entre les opposés se construit 

autour de l’unité plutôt qu’autour de la désunion : « Elle [la muse moderne] sentira que tout dans 

la création n’est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du 

gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la lumière » (357-

361). Hugo souligne la présence de chaque opposé « avec », « à côté de », ou « au revers » de 

l’autre.  

Afin de comprendre comment se présentent la comédie et la tragédie dans Les 

Misérables, considérons leurs rôles littéraires tels qu’ils se présentent dans la Préface de 

Cromwell. D’abord, Hugo soutient que le grotesque se lie à la comédie : « voilà une forme 

nouvelle qui se développe dans l’art. Ce type, c’est le grotesque. Cette forme, c’est la comédie » 

(383-385). Hugo précise cette relation en suggérant que le grotesque mène à la comédie : « le 

grotesque, ce germe de la comédie » (552-553). Par contre, la tragédie antique montre le 

sublime ; une méthode pour comprendre le sublime chez Hugo est donc d’examiner son analyse 

des tragédies anciennes, qui démontre leurs « proportions gigantesques et démesurées » (164-
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165) : « Ses personnages sont encore des héros, des demi-dieux, des dieux ; ses ressorts, des 

songes, des oracles, des fatalités ; ses tableaux, des dénombrements, des funérailles, des 

combats » (164-168). Notre analyse des héros de bataille, dont les exemples vont être 

Cambronne et Gavroche, nous permettra de voir le mélange du sublime, qui souligne la grandeur 

tragique de la scène, et du grotesque, qui crée la comédie.  

Considérons enfin la fonction du mélange du grotesque et du sublime. Hugo soutient que 

le sens du sublime ne s’établit que par opposition au grotesque car le sublime présente la 

perfection divine, tandis que le grotesque présente l’imperfection humaine : « En effet, dans la 

poésie nouvelle, tandis que le sublime représentera l’âme telle qu’elle est, épurée par la morale 

chrétienne, lui [le grotesque] jouera le rôle de la bête humaine » (556-558). Le sublime, en tant 

que présentation de l’âme « épurée », représente la perfection qui résulte de la trajectoire 

progressive de chaque homme, qui est analogue à celle de l’Histoire elle-même. Enfin, Hugo 

décrit le grotesque comme un « moyen de contraste » (506-507) qui permet aux hommes 

d’apprécier le sublime : « Il semble […] que le grotesque soit un temps d’arrêt, un terme de 

comparaison, un point de départ d’où l’on s’élève vers le beau avec une perception plus fraiche 

et plus excitée » (517-520). Le rôle de la comédie, qui a pour origine le grotesque, est donc de 

révéler  le sublime, qui représente la perfection ultime.  

Avant d’analyser comment se construit la comédie dans la description de Cambronne et 

celle de Gavroche, considérons le fond tragique qui caractérise ces deux moments car, comme le 

soutient Hugo dans la Préface de Cromwell, le sublime existe toujours à côté du grotesque. La 

définition hugolienne de la tragédie comme genre littéraire ancienne qui se sert de la perspective 

« gigantesque » (164) nous sera utile. D’abord, les conflits dans lesquels participent Cambronne 

et Gavroche se déroulent sur le plan grandiose de l’Histoire en faisant partie du mouvement 
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progressif vers l’accomplissement des buts révolutionnaires. Waterloo, comme nous l’avons 

remarqué, mène à la transformation de la forme de la Révolution ; en fait, ce conflit est si 

important pour Hugo qu’il le décrit comme « le changement de front de l’univers » (Misérables 

344). Les barricades de juin 1832, en tant qu’effort prématuré pour terminer la transformation 

commencée à Waterloo, se déroulent également sur le plan de l’Histoire. Cette grandeur de 

perspective place les actions de Cambronne et de Gavroche clairement dans un contexte tragique. 

La comédie s’introduit d’abord dans ces deux moments à travers le rire des spectateurs. 

Dans sa description du « merde » de Cambronne, par exemple, le narrateur suggère que les 

actions de Cambronne évoquent le rire : « clore insolemment Waterloo par le mardi gras, 

compléter Léonidas par Rabelais, résumer cette victoire dans une parole suprême impossible à 

prononcer, perdre le terrain et garder l’histoire, après ce carnage avoir pour soi les rieurs, c’est 

immense » (357). Le rire causé par le « merde » de Cambronne est du mardi gras et rabelaisien à 

a fois, et c’est aussi le rire des spectateurs, des lecteurs pour qui le défi de Cambronne est perçu 

simultanément comme comique et tragique, comme un moyen comique d’exprimer la tragédie la 

plus profonde, celle de la mort elle-même. Le grotesque du mot devient d’un coup sublime. De la 

même façon, Gavroche, en circulant parmi les cadavres pour ramasser leurs cartouches, évoque 

le rire des spectateurs, qui sont d’abord les soldats envoyés afin d’arrêter l’insurrection : « On le 

visait sans cesse, et on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en 

l’ajustant » (1241). En décrivant ce rire, le narrateur rappelle la destruction de la guerre et de la 

guerre civile surtout, car ce qui est un jeu pour les soldats est simultanément l’acte tragique de 

donner la mort à un jeune garçon d’une intelligence et d’une sensibilité non perçues par ses 

persécuteurs et meurtriers. Les soldats rient, mais les lecteurs aussi – avec Gavroche et contre  



  

34 
 

les soldats. Le rire évoqué par Cambronne suit le « carnage » de Waterloo, celui des soldats 

accompagne la mort héroïque de Gavroche.  

Le personnage de Cambronne et celui de Gavroche se lient par leur insignifiance, qui 

s’oppose à la grandeur des événements historiques qu’ils vivent. Par exemple, le narrateur décrit 

Cambronne comme un « ver de terre » (357), par rapport aux personnages historiques qui mènent 

la bataille contre Napoléon: « Ils sont là, tous les rois de l’Europe, les généraux heureux, les 

Jupiters tonnants […], ils viennent d’écraser Napoléon, et il ne reste plus que Cambronne ; il n’y 

a plus pour protester ce ver de terre. Il protestera » (357). Devant les grands d’Europe vient un 

mot d’en bas, grotesque rappel de l’humain transformé lui-même en grandeur : « Il lui vient de 

l’écume, et cette écume, c’est le mot » (357). Les trois termes (ver de terre, merde, et écume) 

expriment une certaine saleté et renvoient à l’ubiquité de la boue à Waterloo, mélange sale qui 

finit par provoquer le moment sublime. Gavroche se décrit également comme un animal faible, 

qui, comme Cambronne, surmonte quand même les forces épouvantables : « Gavroche fusillé, 

taquinait la fusillade. Il avait l’air de s’amuser beaucoup. C’était le moineau becquetant les 

chasseurs » (1241). Dans les deux scènes, le ver de terre ou le moineau s’élève au niveau du 

héros en se montrant comme plus fort que ses adversaires, ce qui s’accomplit à travers son défi à 

la mort.  

Le rôle de Gavroche se rapproche du celui de Cambronne car les deux défient la mort 

inévitable et deviennent, par conséquent, héros. Le narrateur explique la motivation de 

Cambronne ainsi : « Dire ce mot, et mourir ensuite. Quoi de plus grand ! car c’est mourir que de 

le vouloir, et ce n’est pas la faute de cet homme si, mitraillé, il a survécu » (356) et « Foudroyer 

d’un tel mot le tonnerre qui vous tue, c’est vaincre » (356). L’héroïsme de Cambronne ainsi que 

celui de Gavroche s’établit à travers son « dédain » (357) de la mort. Le dédain de Gavroche en 
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face de la mort s’exprime d’une façon non seulement verbale mais aussi physique. D’abord, 

pendant que les soldats tirent contre Gavroche, il continue à chanter des couplets comiques 

comme ceci :  

 Je ne suis pas notaire,  

 C’est la faute à Voltaire,  

 Je suis petit oiseau, 

 C’est la faute à Rousseau (1240).  

La comparaison entre Gavroche et un moineau, signalée plus haut, se prépare ici dans ce couplet. 

Gavroche, comme Cambronne, se moque verbalement de la mort ; cependant, le défi de 

Gavroche s’exprime également à travers ses actions dans la rue. En fait, Gavroche semble jouer 

avec la mort : « Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort ; chaque fois 

que la face camarde du spectre s’approchait, le gamin lui donnait une pichenette » (1241).  

 Quel est l’effet du mélange du grotesque et du sublime qui caractérise ces deux moments 

des Misérables ? Nous avons remarqué dans notre analyse de la Préface de Cromwell que la 

fonction du grotesque est d’inviter la comparaison avec le sublime, ce qui nous permet, comme 

nous avons vu, de nous « éleve[r] vers le beau avec une perception plus fraiche et plus excitée » 

(Préface de Cromwell 519-520). La progression vers le sublime par la rencontre avec le 

grotesque est une progression rédemptrice dans la structure du texte ainsi que dans celle de 

l’Histoire elle-même. D’abord, comme le soutient Brombert, le grotesque mène littéralement au 

sublime dans Les Misérables, car le vainqueur à Waterloo est celui qui exprime l’excrément, 

tandis que Valjean et Marius échappent aux barricades en descendant dans les égouts (Brombert 

112-114).  
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Le rôle du grotesque pour révéler le sublime caractérise également l’Histoire elle-même. 

Les deux scènes d’une violence extrême mènent à la destruction de Gavroche et du régiment de 

Cambronne. Cependant, ces deux morts ne sont pas inutiles et prennent une signification 

historique selon Hugo. Nous avons déjà vu que Hugo considérait la paix comme but de la 

société : « L’évanouissement des guerres, de la guerre des rues comme de la guerre des 

frontières, tel est l’inévitable progrès. Quel que soit aujourd’hui, la paix, c’est Demain » (1080). 

Ce but ne s’accomplira qu’à cause de la violence : « le progrès aura pour étapes les révolutions » 

(1261). Comme la violence qui  nous dirige vers la paix, le grotesque nous dirige vers le sublime. 

La répétition de ce motif dans l’épisode sur Waterloo et dans celle sur la barricade de 1832 les 

rapproche et indique qu’ils représentent deux moments de cristallisation de l’Histoire dans 

lesquels la société s’avance à travers la violence tragique. 

 

Structure de l’intrigue des Misérables autour de Waterloo et des barricades 

 Les descriptions de Waterloo et des barricades servent comme moments d’ouverture et de 

clôture des Misérables non seulement à cause de leur rôle historique mais aussi à cause de leur 

rapport à l’intrigue. « Fantine », au début du roman, et la section qui suit la description des 

barricades, à la fin du roman, jouent le rôle de prologue et d’épilogue pour une double raison. 

D’abord, la certitude de l’avenir s’augmente à la fin de « Fantine » et à la fin des barricades. 

« Fantine », à peu près un cinquième du roman, présente la série d’événements où s’accomplit la 

transformation de Valjean en homme qui se définit par le sacrifice de soi-même. Cette 

transformation permanente préfigure sa conduite dans la suite du roman. La section sur les 

événements des barricades et qui ne décrit que deux jours d’un point de vue chronologique, 

occupe néanmoins à peu près 15% du roman : six livres et trente-trois chapitres dans la 
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quatrième partie et un livre et vingt-quatre chapitres dans la cinquième partie. 

Comme « Fantine », cette partie met fin à l’incertitude de l’avenir : quand Valjean porte un 

Marius encore vivant bien qu’évanoui sous Paris dans les égouts, le lecteur sait avec certitude 

que Marius épousera Cosette. Quand Valjean bénit l’union de Cosette et Marius, Marius le 

remplace, et l’intrigue n’a plus besoin de Valjean.  

 « Fantine » montre le conflit interne entre le bien et le mal qui mène à la transformation 

spirituelle de Valjean, qui commence chez l’évêque et qui reparaît quand Valjean se tourmente 

avant de se révéler à la cour d’assises.  En donnant l’argenterie volée à Valjean, Mgr Bienvenu 

prononce les paroles qui marquent la culmination de la transformation spirituelle de Valjean : 

« Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez plus au mal, mais au bien. C’est votre âme que je 

vous achète ; je la retire aux pensées noires et à l’esprit de perdition, et je la donne à Dieu » 

(113). Ces paroles soulignent  le combat entre le bien et le mal, qui caractérise la lutte interne de 

Valjean dans « Fantine ». De plus, le langage de possession, signalé par le verbe « appartenir », 

suggère que Valjean se dirigera honnêtement et purement en tant qu’homme qui appartient au 

bien et qui surmonte le mal. 

Le conflit entre le bien et le mal reparaît à la fin de la première partie, quand l’identité 

morale de Valjean se fixe. Hugo remarque que la lutte entre le bien et le mal n’entre pas dans la 

vie de Valjean entre les deux vols de 1815 – de l’argenterie et de la pièce de quarante sous – et sa 

réalisation que Champmathieu va être emprisonné parce qu’on le prend pour Valjean (231). 

Même quand Valjean essaye de se convaincre de choisir le mal, le mal ne semble pas le 

contrôler ; après avoir essayé de se convaincre de rester maire de Montreuil-sur-Mer, il se rend 

compte de l’injustice de cette action : « Il se confessa à lui-même que tout ce qu’il venait 

d’arranger dans son esprit était monstrueux, que ‘laisser aller les choses, laisser faire le bon 
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Dieu’, c’était tout simplement horrible » (237). La transformation commencée chez l’évêque 

dure ; cependant, l’instinct de conservation de Valjean est fort, et les deux « abîmes » 

s’opposent. Cette lutte prolongée continue jusqu’à la cour d’assises et s’achève quand Valjean 

avoue son identité aux autorités devant le tribunal réuni.  

 Le caractère de Jean Valjean reste stable et constant après sa lutte interne à la fin de la 

première partie malgré tous les moments d’hésitation qui seront racontés par la suite. C’est ce 

nouveau Valjean qui adopte Cosette et qui disparaît quand elle épouse Marius. La première 

partie du roman raconte la transformation spirituelle de Valjean et établit sa motivation future, 

tandis que les parties suivantes présentent les obstacles qu’il surmonte : la sévérité de Javert, le 

crime de Thénardier et de Patron-Minette. En insérant la digression sur Waterloo à la fin de la 

première partie, au milieu de l’histoire personnelle de Valjean, Hugo souligne la fonction de la 

première partie comme préface : une explication de la suite des actions de Valjean.  

 Françoise Chenet-Faugeras, dans son analyse des personnages « déracinés » dans Les 

Misérables ou « L’Espace sans Fond », identifie l’adoption de Cosette par Valjean comme 

« véritable commencement de l’histoire qui implique la fin » (Chenet-Faugeras 15). En 

particulier, Chenet-Faugeras cite cette description du rapport entre Valjean et Cosette :   

La nature, cinquante ans d’intervalle, avait mis une séparation profonde entre Jean 

Valjean et Cosette ; cette séparation, la destinée la combla. La destinée unit 

brusquement et fiança avec son irrésistible puissance ces deux existences 

déracinées, différentes par l’âge, semblables par le deuil. L’une en effet 

complétait l’autre. L’instinct de Cosette cherchait un père comme l’instinct de 

Jean Valjean cherchait un enfant. Se rencontrer ce fut se trouver. Au moment 
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mystérieux où leurs deux mains se touchèrent, elles se soudèrent (Les Misérables 

454).  

L’union de Valjean et Cosette se décrit presque comme un mariage et certainement comme la 

fondation d’une famille; cette union « se dessoude » (Chenet-Faugeras 15) donc littéralement 

quand Cosette épouse Marius. Chenet-Faugeras remarque que Valjean fait référence à sa 

première rencontre avec Cosette pendant son agonie finale : « Cosette te rappelles-tu 

Montfermeil ? Tu étais dans le bois, tu avais bien peur ; te rappelles-tu quand j’ai pris l’anse du 

seau d’eau ? C’est la première fois que j’ai touché ta pauvre petite main. Elle était si froide ! » 

(Hugo 1485). Chenet-Faugeras signale le rôle de la « main tendue » (16) dans Les Misérables en 

tant qu’évidence physique du rapport interpersonnel, qui « rétablit l’individu dans sa dignité 

d’être humain, c'est-à-dire social » (16) et qui contribue à la formation de la nouvelle famille de 

Valjean et Cosette.  

 L’intrigue des Misérables entre la description de Waterloo et celle des barricades raconte 

la relation entre Valjean et Cosette. Le deuxième livre de la deuxième partie (« Cosette ») montre 

la fuite de Valjean du bagne et ne s’occupe pas directement du rapport entre Valjean et Cosette ; 

cependant, Valjean ne semble pas avoir oublié sa promesse et vient à Montfermeil afin de 

trouver Cosette un mois et quelques jours (du 17 novembre 1823 jusqu’à Noël) après son 

évasion. Si « Fantine » présente la transformation de Valjean, qui rend possible son amour de 

Cosette, car « Jean Valjean n’avait jamais rien aimé » (Hugo 453), la section des Misérables 

entre « Waterloo » et la fin des barricades présentent la vie de la nouvelle famille.  

 Le rôle des mains, souligné chez Chenet-Faugeras, nous offre une méthode pour 

comprendre la fin des Misérables. Chenet-Faugeras soutient que « d’une certain façon, il 

[Valjean] passe la main » (16) de Cosette à Marius en lui permettant d’épouser Marius. Et à ce 
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moment précis, Jean Valjean lui-même revient sur la notion de  « passant », lorsqu’il dit, comme 

nous avons vu dans notre analyse du terme « passant » : « Que suis-je pour Cosette ? un passant. 

Il y a dix ans, je ne savais pas qu’elle existât. Je l’aime, c’est vrai. […] Aujourd’hui Cosette 

quitte ma vie ; nos deux chemins se séparent » (1416). Les mains de ce nouveau couple se 

joignent, formant une nouvelle famille de laquelle Valjean est exclue. Si dans l’intrigue 

principale du roman il s’agit du rapport entre Valjean et Cosette, cette intrigue se résout quand 

Valjean permet à Marius de le remplacer. Le véritable moment de clôture des Misérables est le 

sauvetage de Marius par Valjean aux barricades, quand Valjean bénit l’union des amants. La 

partie suivante montre la seule conclusion possible : le mariage de Marius et Cosette.  

 La scène des barricades sert donc comme moment de clôture des Misérables en enlevant 

l’incertitude sur l’avenir. Deux obstacles contribuent à l’incertitude quant à l’avenir de Cosette et 

Marius aux barricades : 1) la possibilité que Marius meurt et 2) la possibilité que Valjean 

empêche leur mariage à cause de sa jalousie. Quand Valjean porte Marius sous Paris dans les 

égouts, le lecteur sait avec certitude que Marius épousera Cosette ; Valjean réussit à surmonter sa 

jalousie. La rapidité avec laquelle Valjean se précipite afin de sauver Marius indique la certitude 

de cet avenir : « Jean Valjean, dans la nuée épaisse du combat, n’avait pas l’air de voir Marius ; 

le fait est qu’il ne le quittait pas des yeux. Quand un coup de feu renversa Marius, Jean Valjean 

bondit avec une agilité de tigre, s’abattit sur lui comme sur une proie, et l’emporta » (1278). 

Finalement Valjean est aux barricades uniquement pour sauver la vie à Marius. Le caractère de 

Valjean, tel qu’il est décrit dans la première partie des Misérables, se base sur le sacrifice de soi-

même ; il est naturel que Valjean se sacrifie une dernière fois pour que Cosette épouse Marius.  

 La partie du roman qui suit la description des barricades présente la conclusion des fils 

principaux de l’intrigue : Javert se suicide, Marius et Cosette s’épousent, et Valjean avoue à 
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Marius qu’il est ancien forçat. Marius le condamne et l’éloigne de Cosette avant de se repentir ; 

Marius et Cosette arrivent chez Valjean quelques instants avant sa mort. Même la partie de 

l’intrigue qui contient Thénardier se résout d’une façon qui dissipe la haine éprouvée par Marius 

contre Valjean. Thénardier, qui depuis longtemps met des déguisements afin de susciter l’aide 

des bourgeois, arrive chez Marius, espérant recevoir de l’argent après avoir raconté la vraie 

histoire de Valjean. En racontant cette histoire, Thénardier corrige les fausses croyances de 

Marius ; Marius expose Thénardier comme mendiant et menteur mais lui donne plus d’argent 

que Thénardier n’avait espéré. Marius réussit enfin à remercier Thénardier pour avoir sauvé la 

vie de son père à Waterloo.  

La façon rapide de nouer ensemble les divers fils de l’intrigue du roman donne à cette 

partie du roman, qui suit la tragédie de la journée des barricades, l’air d’un épilogue. Par 

conséquent, les événements de l’épisode des barricades servent comme un moment clé de 

réflexion sur les sens de l’Histoire, réflexion ouverte par l’épisode sur Waterloo et conclue ici. 

Le narrateur insère des commentaires sur le sens historique des barricades, non seulement par 

rapport au passé (1815), mais aussi par rapport à l’avenir, l’insurrection de 1848 :  

Seize ans comptent dans l’éducation souterraine de l’émeute, et Juin 1848 en 

savait plus long que juin 1832. Aussi la barricade de la rue de la Chanvrerie 

n’était-elle qu’une ébauche et qu’un embryon, comparée aux deux barricades 

colosses [de 1848] que nous venons d’esquisser ; mais, pour l’époque, elle était 

redoutable (1200).  

L’analyse hugolienne du rapport entre la barricade de la rue de la Chanvrerie en 1832 et les 

barricades de 1848 indique l’importance du temps ; la barricade de la rue de la Chanvrerie ne 

réussit pas parce qu’elle est prématurée : « une ébauche » et « un embryon ». Cependant, comme 
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le soutient Hugo dans la section sur Waterloo, la progression de l’Histoire vers son but ultime ne 

peut pas être arrêtée : « Voulez vous rendre compte de ce que c’est que la révolution, appelez-la 

Progrès ; et voulez-vous rendre compte de ce que c’est que le progrès, appelez-le Demain. 

Demain fait irrésistiblement son œuvre, et il la fait dès aujourd’hui. Il arrive toujours à son but, 

étrangement » (364). Comme Waterloo, les journées de révolte de 1832 ont un sens historique 

qui dépasse leur simple présence dans l’intrigue des Misérables.  
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