
Michèle Riot-Sarcey 
Le procès de la liberté 

Une histoire souterraine de XIXe siècle en France 

Editions La découverte - 2016 

pages 188 à 197 



 Les Misérables, une fiction romanesque  
 au service de la continuité historique  
 L'enterrement du temps des illusions sera l’œuvre, à bien des égards remar-

quable, de Victor Hugo (1802-1885). Commencé en 1845, interrompu en 1848, Les 
Misérables, roman de la misère et de la « damnation sociale », est également prétexte 
à faire retour sur la première moitié du siècle. Malgré les affirmations du grand ro-
mancier, le jeune prodige qu'il était alors a vécu à l’écart des mouvements populaires. 
Il en a ignoré les expériences et l’idée d’un peuple laborieux aspirant à la liberté pour 
lui-même, lui est restée étrangère. Les Misérables, au pluriel, par le truchement d'un 
récit fascinant et inventif, vont se substituer aux sujets de l'histoire en conflit perma-
nent avec les puissants et devenir la fresque de référence où se dessine, à l’infini, la 
réalité historique des contemporains du Second Empire, Les historiens suivront les 
traces de ces misères parsemées d’illusions que surmontent des monarchies constitu-
tionnelles pourtant incertaines. La fiction talentueuse, recompose ainsi, tout en le re-
spectant, ce que les historiens aiment à nommer le contexte : le mouvement de 
l’histoire des premières décennies est désormais scandé par des soubresauts disconti-
nus qui ne font plus sens.  

Victor Hugo, en exil lorsque son roman paraît en 1862, jouit alors d'une notoriété 
sans pareille. L'esprit de liberté qui animait les classes ouvrières des années 
1830-1848 plonge dans l'obscurité du passé, tandis que la figure du poète est tout en-
tière auréolée de son engagement irréductible contre « Napoléon le Petit ». On se 
souvient de ses prises de position, dès 1849, en faveur de l'instruction du peuple, 
comme de son opposition à la réforme de la législation électorale qui supprima de 
fait, le 31 mai 1850, le suffrage dit universel en subordonnant le droit de vote à 
l'obligation de résidence de trois ans dans un même lieu ( ). On se souvient aussi de 1

son refus de l'amnistie en 1859, et nombre de ses contemporains ont déjà lu les Châ-
timents qui, dès leur publication en 1853, passaient clandestinement la frontière.  

 Par cette loi « républicaine », une grande partie de l'électorat ouvrier, devenu paria, est ainsi em1 -
pêchée d'exercer son droit. Mais, en 1848 déjà, l'orateur écrivain se réfère aux pauvres, aux mis-
érables plutôt qu'aux travailleurs attentifs à leurs droits d'hommes libres : « Oui, la grande sagesse 
de cette révolution de Février qui, prenant pour base de la politique l'Évangile, institua le suffrage 
universel ; sa grande sagesse, et en même temps sa grande justice, ce ne fut pas seulement de 
confondre et de signifier dans l'exercice du même pouvoir souverain le bourgeois et le prolétaire ; 
ce tut d'aller chercher, dans l'accablement, dans le délaissement, dans l'abandon, dans cet 
abaissement qui conseille si mal, l'homme de désespoir et de lui dire : espère ! L'homme de colère 
et de lui dire : raisonne ! Le mendiant, comme on l'appelle, le vagabond, comme on l'appelle, le 
pauvre, l’indigent, le déshérité, le malheureux, le misérable, comme on l'appelle, et de le sacrer 
citoyen » (Victor Hugo, « Suffrage universel », Assemblée législative, 20 mai 1850, in Ecrits poli-
tiques, LGF, Paris, 2001, p. 142). 



Victor Hugo, représentant élu en 1848, a choisi l'exil après le coup d'État de Louis 
Napoléon Bonaparte de décembre 1851. En conservateur, soucieux du sort des plus 
démunis, dont il a désapprouvé l'insurection de Juin, il est d'abord attaché à son im-
age d'homme intègre : il se doit de faire retour sur son passé en lui donnant une forme 
de cohérence biographique. Légitimiste à l'époque de Louis XVIII, pair de France et 
familier de Louis-Philippe, devenu républicain, il est, plus que tout autre, préoccupé 
de son devenir dont l'engagement poétique reste inséparable d'une stature politique 
infaillible. Il nous offre un roman où la figure de l'auteur est « omniprésente » et « 
inassignable » ( ). Tout en brouillant les cartes entre passé et présent, réalité et fiction, 2

il dévoile, en le déployant, un sens de l'histoire suivant lequel le progrès irréversible 
impose une continuité à la fois dédaigneuse des effets sociaux et oublieuse de la lib-
erté de ceux qui n'en disposent pas. C'est à partir de cette continuité que des généra-
tions entières seront ensuite formées.  

Transformé en fatalité, le parcours de ces misérables qui ne sont plus maîtres de 
rien - tout juste savent-ils ce qu'ils font - évolue selon une forme de déterminisme his-
torique placé sous la tutelle d'un Dieu omniprésent, seul responsable de la conduite 
du peuple. Les catastrophes du temps, pourtant créatrices des « enfers artificiels ( ) » 3

au cœur même de la civilisation, dont les pauvres sont les victimes, sont autant de né-
cessités qu'exige l'avènement inévitable du progrès. L'essentiel des considérations 
hugoliennes s'impose au large public qui s'empare du monde des Misérables à défaut 
de disposer d'une histoire récente des dernières décennies, tant la fracture de 1848 
semble avoir emporté les événements immédiatement antérieurs.  

Par ce geste d'écriture, Victor Hugo revisite le passé et repense les principaux 
événements avec le regard de ses personnages si vrais qu'ils imposent à l'histoire leur 
héroïsme au détriment de la liberté des hommes, dont les luttes apparaissent presque 
improbables en 1862. Le doute s’est installé entre réalité et fiction dans l'esprit du 
lecteur. Il lui est alors aisé de lui substituer les personnages du roman des Misérables 
dont il déplore, au présent, le sort peu enviable au temps de la révolution industrielle. 
Ainsi les espoirs du premier XIXe siècle en faveur de la liberté sociale et politique 
font place à un combat pour la survie d’une catégorie sociale victime de la fatalité 
historique d’un progrès triomphant devenu, sous le Second Empire, le fait incon-
tournable.  

 Guy ROSA, Notes générales, in Victor Hugo, Les Misérables, op. cit., tome 2, p. 1956.2

 Propos de Victor Hugo, 1862, préface des Misérables. 3



 L'invention « sublime » de l'histoire  
 de la première moitié du XIXe siècle  
 Tout concourt à ancrer le roman dans la réalité de la Restauration et de la 

monarchie de Juillet. Deux années phares encadrent la fiction romanesque : 1817 et 
1832. Rien ne manque à la vérité du temps, les anecdotes nous plongent dans l'esprit 
des contemporains davantage que ne le ferait la représentation d'une réalité sociale et 
politique. Ces repères concrets nous entraînent dans une histoire à rebours, telle une 
machine à remonter le temps. En 1817, le narrateur rassemble les faits marquants : de 
l'enquête sur cette fatale frégate La Méduse, qui fit la gloire de Géricault, aux lettres 
N grattées sur le monument du Louvre en passant par le pont d'Austerlitz débaptisé ; 
rien ne manque, pas même l'allusion aux faits des princes ou aux anniversaires dont 
l'histoire retient les dates : nous sommes effectivement un an après la mort de Mme 
de Staël, personnalité mémorable qui tint tête à Napoléon. Le temps de l'Empereur 
n'est plus, les grands bouleversements ont cessé, l'ordre est désormais restauré ( ). 4

C'était aussi le temps, dit le narrateur, « de la lutte des Républiques de l'Amérique 
méridionale contre le roi d'Espagne, de Bolivar contre Morillo ( ) ».  5

Au cœur même de ce bouillonnement historique surgissent et vivent les person-
nages de fiction qui parviennent à s'attacher le lecteur au point d'advenir dans l'histo-
ire. À la fois « correction » et « dépassement du réel » ( ), les héros appartiennent dé6 -
sormais au passé entièrement recomposé par l'auteur du siècle. Étonnant retourne-
ment de la création littéraire qui permet à Victor Hugo de réinventer un passé qu'il 
n'avait pu comprendre. Un passé où le destin des protagonistes est assujetti à la tutelle 
de l'autre : dépendant à la fois du devenir irréversible du progrès et de la main invisi-
ble de Dieu, ce grand autre, impossible à contourner. Dieu est là comme une présence 
absente dans le roman : celui qui guide à la fois le parcours des personnages, la voix 
du narrateur et l'écriture de l'auteur dont l'intrusion, par incise, pose l'observateur at-
tentif et critique en témoin objectif de la scène historique.  

Incarné parfois dans ses personnages, Marius et Gillenormand tout particulière-
ment - chacun détient une part de son autobiographie selon Guy Rosa -, Victor Hugo 
entremêle subtilement observations, récit réaliste, considérations sur l'époque, autant 
de points de vue nuancés sur les événements dont il entrelace la vie des personnages 
de fiction. Par la fusion de l'imaginaire au réel, la remémoration mise en œuvre par 
l'écrivain participe de la reconstruction du passé à travers ces figures dont le com-
portement introduit un effet de vérité qui renforce la crédibilité de leur existence 

 Victor Hugo, Les Misérables, op. cit., tome1 Livre troisième, « L’année 1817 », p. 177-178.4

 Ibid, Tome 1, Livre cinqième, « La descente », p. 277.5

 Guy Rosa, Notes générales, Les Misérables, op. cit., tome 2, p. 1972.6



passée : « L'identité de l'auteur, écrit Guy Rosa, se compromet autant qu'elle s'affiche 
dans plusieurs surprenants homonymes, [...] la construction d'un personnage autobi-
ographique sous-jacent au texte achève l'opération. C'est une déconstruction ( ) non 7

seulement parce que l'auteur s'incarne dans un personnage, mais parce qu'il se dis-
tribue sur plusieurs - sans égard à l'âge, ni même au sexe... ( ) »  8

Victor Hugo utilise toutes sortes de documents, « parfois aux limites du réeI ( ) ». 9

Ainsi peut-il aisément séduire son lectorat par sa sincérité. Loin de sa terre natale, il 
cherche à retrouver le paysage, l'atmosphère de Paris qu'il a connue, insufflant un air 
de vérité par une note d'authenticité. « Quant à lui [l'auteur de ce livre], il ignore le 
Paris nouveau et il écrit avec le Paris ancien devant les yeux, dans une illusion qui lui 
est précieuse. C'est une douceur pour lui de rêver qu'il reste derrière lui quelque chose 
de ce qu'il voyait quand il était dans son pays, et que tout ne s'est pas évanoui ( ). » 10

Et pourtant, Paris « n'est plus le même », « il n'a plus les mêmes environs ; la figure 
de ce qu'on pourrait appeler la vie circumparisienne a complètement changé depuis 
un demi-siècle ; où il y avait le coucou, il y a le wagon ; où il y avait la patache, il y a 
le bateau à vapeur ; on dit aujourd'hui Fécamp comme on disait Saint-Cloud. Le Paris 
de 1862 est une ville qui a la France pour banlieue » ( ).  11

Victor Hugo situe sa fiction au présent d'une histoire en plein bouleversement. Il en 
accepte les événements quelles qu'en soient les conséquences. La révolution, bien que 
destructrice, ne peut être contestée. Irréversible, elle est inscrite dans l'histoire, celle 
du progrès. Elle est à la fois sa rançon et le « sacré de l'humanité ( ) ». Mais elle n'est 12

certainement plus la promesse d'une liberté inachevée. Elle est parce qu'elle devait 
être, comme aurait écrit le philosophe libéral Victor Cousin (1792-1867).  

La révolution est autant grandeur qu'excès ; elle est le mouvement de l'histoire qui 
a bouleversé les mœurs, et les habitudes les plus ancrées dans la tradition s'en sont 
allées : « Il n'est pas rare aujourd'hui que le garçon bouvier se nomme Arthur, Alfred 
ou Alphonse, et que le vicomte - s'il y a encore des vicomtes - se nomme Thomas, 
Pierre ou Jacques. Ce déplacement qui met le nom "élégant" sur le plébéien et le nom 
campagnard sur l'aristocrate n'est autre chose qu'un remous d'égalité. L'irrésistible 

 Je dirais plutôt pour ma part une reconstruction fictive.7

 Guy Rosa, Notes générales, ibid., « Images de l’auteur », p. 1956.8

 Ibid, note 1, « témoignages et documents », p. 1953.9

 Victor Hugo, Les Misérables, op. cit., tome 1, Livre cinquième, « La chasse noire meute 10

muette », p. 621.

 Ibid, Livre troisième, « L’année 1817 », p. 187-188.11

 Ibid, Livre premier, « Un juste », parole du conventionnel, p. 71.12



pénétration du souffle nouveau est là comme un tout. Sous cette discordance appar-
ente, il y a une chose grande et profonde, la Révolution française ( ). » Mais une 13

Révolution qui, selon un des personnages du roman, n'a pas encore pris la mesure de 
sa tâche au regard de la France d'autrefois dont l'auteur aime à rappeler qu'elle touche 
au passé de sa mère. Une Révolution qui doit tout englober et reprendre à son 
compte, en acceptant l'héritage de l’Ancien Régime : « La Révolution dont nous 
sommes les héritiers, doit avoir l'intelligence de tout. Attaquer le royalisme, c'est le 
contresens du libéralisme. [...] La France révolutionnaire manque de respect à la 
France historique, c'est-à-dire à sa mère, c'est-à-dire à elle-même ( ). » C'est 14

pourquoi la Révolution est désormais terminée.  
Et Victor Hugo ajoute, afin que ne subsiste aucune ambiguïté dans l'esprit du 

lecteur : « Dans le cours du récit, l'auteur de ce livre a trouvé sur son chemin ce mo-
ment curieux de l'histoire contemporaine ; il a dû jeter en passant un coup d'œil et re-
tracer quelques-uns des linéaments singuliers de cette société aujourd'hui inconnue. 
Mais il le fait rapidement et sans aucune idée amère ou dérisoire. Des souvenirs af-
fectueux et respectueux, car ils touchent à sa mère, l'attachent à ce passé. [...] Ce petit 
monde avait sa grandeur. On en peut sourire, mais on ne peut ni le mépriser ni le haïr. 
C'était la France d'autrefois ( ). »  15

En apparence, rien de critique : un simple constat, un respect des faits, rançon du 
progrès dont Victor Hugo retient l'irréversibilité. Mais le roman va beaucoup plus 
loin. À travers les détails, il éclaire le lecteur à l'aide de notes d'où émane une sensi-
bilité qui suffit à rendre intelligible un rapport complexe à l'histoire. Par cet habile 
truchement, il expose le point de vue qui fut le sien jusqu'en 1848 : la Révolution, ex-
cessive dans ses formes, ne peut être acceptable en tant que rupture ; elle n'est que 
l'expression d'un mouvement nécessaire et doit revendiquer les bienfaits de l'héritage 
de l'Ancien Régime.  

L'idée fera son chemin, à la suite d'Alexis de Tocqueville ( ) : l'historien Augustin 16

Cochin (1876-1916) la développera et son successeur François Furet (1927-1997), en 
1989, en fera l'enjeu du bicentenaire de la Révolution française. Selon cette vision, le 

 Ibid., livre quatrième, "Confier, c'est quelquefois livrer ", p. 229.13

 Ibid., livre troisième, p. 860. 14

 Ibid., p. 861.15

 « Pour moi, quand je considère que cette Révolution, qui a détruit tant d'institutions, d'idées, 16

d'habitudes contraires à la liberté, en a d'autre part aboli tant d'autres dont celle-ci peut à peine se 
passer, j'incline à croire qu'accomplie par un despote, elle nous eût peut-être laissés moins impro-
pres à devenir un jour une nation libre que faite au nom de la souveraineté du peuple et par 
lui  » (Alexis De Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution (1856), Gallimard, coll. "Idées., 
Paris, 1967, p. 265. 



peuple mal préparé serait devenu l'objet et l'instrument des idéologues : des jacobins 
d'abord puis des utopistes. Établir une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolu-
tion n'implique donc pas de refuser l'événement révolutionnaire, mais énonce une 
mise en garde contre les interprétations d'une Révolution inachevée au regard des 
promesses de liberté dont le peuple des démunis ne cesse de s'emparer.  

On peut louer, comme le fait Victor Hugo, les grands hommes, mais il est difficile 
de négliger la part populaire dans le déclenchement de la Révolution. Et pourtant, de 
glissement en glissement au cours du XIXe siècle, l'idée d'une continuité agie par une 
force supérieure l'emporte sur la diversité des volontés et des espoirs ; une idéologie 
tout en nuances, qui permet de détourner l'attention par des énoncés parfois contradic-
toires. L'idéologie transparaît cependant nettement, par digression et toujours accom-
pagnée de faits concrets parfaitement référencés : « Pour que la Révolution soit, il ne 
suffit pas que Montesquieu la pressente, que Diderot la prêche, que Beaumarchais 
l'annonce, que Condorcet la calcule, qu'Arouet la prépare, que Rousseau la 
prémédite ; il faut que Danton l'ose ( ). » Chez Hugo, le peuple est là, au soubasse17 -
ment de l'histoire, mais sublime. Et c'est ce qui donne au roman sa force téléologique, 
car il y détient le rôle historique d'une vérité à l'œuvre : « Faites de l'idée un tourbil-
lon. Cette foule peut être sublimée. Sachons nous servir de ce vaste embrasement des 
principes et des vertus qui pétille, éclate et frisonne à certaines heures. Ces pieds nus, 
ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres peuvent être 
employés à la conquête de l'idéal. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la 
vérité ( ). » Un peuple qui n'est qu'instrument d'une histoire qu'il subit, à l'exception 18

de Gavroche ( ).  19

 Hugo et le peuple au service du progrès  
 Au-delà des considérations contextuelles dont Hugo use à volonté, l'appréci-

ation de la Révolution s'expose à travers la destinée de ses personnages. Ils sont tous 
dépendant d'une puissance supérieure dont ils reçoivent la vie ou la mort : l’évêque 
Bienvenu Myriel, Jean Valjean, Javert, Fantine, Cosette, les Thénardier, Marius - 
Gillenormand et Gavroche exceptés, sans aucun doute : l'un est un personage 
anachronique, homme du XVIIIe siècle, l'autre un enfant qui n’accède pas à la vie 
d'adulte. Au-dessus d'eux tous plane en tout cas la toute-puissance de Dieu, qui les 
condamne ou les protège par la grâce de celui qui en a reçu les pouvoirs. Misérables 

 Victor Hugo, Les Misérables, op. cit., tome l, troisième partie, Livre premier, « Paris étudié dans 17

son atome », p. 816. 

 Ibid., p. 817. 18

 Voir Pierre Laforgue, Gavroche. Études sur Les Misérables, SEDE, Paris 1994.19



ou sublimes, ils figurent le mode rêveur d'un temps où les illusions alimentaient les 
espoirs d'un peuple voué, malgré lui, au service du progrès.  

Au cours des péripéties dont le récit de ces héros abonde, la Révolution en actes, 
non pas magnifiée par l'histoire, montre son vrai visage. Deux petites notes, en ap-
parence anecdotiques, nous éclairent sur le point de vue de Victor Hugo. Lorsque 
Jean Valjean, alias « Monsieur Madeleine », se dénonce en 1823 afin de libérer 
Champmathieu accusé à tort d'être l'ancien forçat recherché par le policier Javert, le 
procédé de remémoration permet de resituer le premier procès inique intenté à Val-
jean, voleur de pain : « Tout y était, c'était le même appareil, la même heure de nuit, 
presque les mêmes faces de juges, de soldats et de spectateurs. Seulement, au-dessus 
de la tête du président, il y avait un crucifix, chose qui manquait aux tribunaux du 
temps de sa condamnation. Quand on l'avait jugé, Dieu était absent ( ). » Tout est 20

dit : l'absence de Dieu en 1795, au moment du procès de Jean Valjean, explique 
l'excès et l'injustice dont il fut victime.  

Mieux encore, en 1832, l'épisode de sa fuite à travers les égouts de Paris, portant 
Marius agonisant sur ses épaules, après l'échec dramatique de la barricade de Saint-
Merry - où tous les héros « utopistes » viennent de mourir pour rien -, permet à Victor 
Hugo une longue digression sur les égouts et les différentes étapes de leur construc-
tion avec les ajustements nécessaires au cours des années, sans négliger les sacrifices 
des ouvriers ingénieurs qui ont laissé leur vie dans ce cloaque afin d'y restaurer 
l'hygiène défaillante. On y découvre, sous la forme d'une fine batiste, un reste des 
amours « aristocrates », au temps de l'Ancien Régime, de Marat, le héros pestiféré de 
la Révolution : un morceau de son linceul, seule richesse qu'il possédait : « De 
vieilles femmes avaient emmailloté, pour la tombe, dans ce lange où il y avait eu de 
la volupté, le tragique ami du peuple ( ). » Petite touche de fiction sans importance 21

pour la compréhension de l'intrigue, mais si parlante au lecteur attentif aux misères 
humaines : non seulement la figure effrayante de la Révolution se trouve dans les 
égouts de Paris, mais elle y a entraîné un lambeau des fastes de l'aristocratie finis-
sante. Qui pourrait ensuite invoquer cet « ami du peuple » qui a compromis, par sa 
barbarie, l’esprit même de la Révolution dont le sens était, selon Victor Hugo, le pro-
grès voulu par Dieu ? Le personnage du conventionnel lui-même n'échappe pas à la 
loi de Dieu : banni par la Restauration, mis hors la loi du monde d'après la Révolu-
tion, agonisant, il résiste apparemment à l'évêque, sauveur de Jean Valjean venu le 
visiter et l'assister dans ses derniers instants jusqu'à lui demander sa bénédiction. Et 

 Victor Hugo, Les Misérables, op. cit., tome 1, première partie, Livre septième, « L'affaire 20

Champmathieu », p. 878. 

 Ibid., tome 2, cinquième partie, Livre deuxième, « L’Intestin de Léviathan », chapitre intitulé - et 21

ça n'est pas anodin - « Détails Ignorés », p. 1697.



pour cause, le conventionnel vient de déclarer sa foi en 1’« infini » qui est 
« Dieu » ( ).  22

Chacun des personnages du roman parle la langue de la misère : Gavroche, 
Champmathieu, Fauchelevent, Jean Valjean, mais aussi tous ceux qui incarnent une 
fonction, de l'aubergiste au policier, de la prostituée à la portière ( ). Et à l'exception 23

de Combeferre, un de ces utopistes de la société secrète de l'ABC, l'idée d'être libre 
leur est étrangère. Leur destin est tracé, quoi qu'ils fassent. Au mieux sont-ils guidés 
par la providence mais, à l'instar de Marius, leur choix est incertain voire aveugle ( ). 24

Ce qui compte, c'est d'abord l'idée, celle du progrès qui peut aussi bien engendrer des 
catastrophes que des élans sublimes et patriotiques. Le peuple, au service du progrès 
autant qu'il est assujetti au triomphe de ce nouveau maître de l'histoire, est là comme 
entité abstraite. Il existe à travers un héroïsme admirable, individuel et collectif : 
Hugo l'aime et le flatte dans le don de soi censé le caractériser. Et pourtant, deux per-
sonnages seulement incarnent le monde des prolétaires, absent ou presque des Mis-
érables, Fantine l'ouvrière, à la fois réprouvée et vaincue, et Feuilly l'utopiste, ouvrier 
éventailliste dont l'apparition dans le roman n'est que fugitive : « Orphelin de père et 
de mère qui gagnait péniblement trois francs par jour et qui n'avait qu'une pensée, 
délivrer le monde. Il avait une autre préoccupation encore : s'instruire. [...] Cet orphe-
lin avait adopté les peuples. Sa mère lui manquant, [...] il avait médité sur la patrie. Il 
ne voulait pas qu'il y eût sur la terre un homme qui fût sans patrie. [...] Dans ce jeune 
cénacle d'utopistes, surtout occupé de la France, il représentait le dehors. Il avait pour 
spécialité la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie ( ). »  25

Car si Hugo, hostile à juin 1848, efface de sa mémoire la liberté émancipatrice, il 
se fait une haute idée du peuple. Non pas un peuple en lutte pour sa liberté, mais un 
peuple désintéressé, capable de se sacrifier pour la patrie. L'idée d’émancipation est 
étrangère à sa relecture de l'histoire et l'ouvrier n'y existe que dans son « généreux 
élan ( ) ». Victor Hugo salue le peuple de Paris en ces termes : « Le Parisien est au 26

Français ce que l'Athénien est aux Grecs ; personne ne dort mieux que lui, personne 
n'est plus franchement frivole et paresseux que lui, [...] mais quand il y a de la gloire 

 Ibid., tome 1, p. 76-77.22
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au bout, il est admirable de toute espèce de furie. Donnez-lui une pique, il fera le 10 
août ; donnez-lui un fusil, vous aurez Austerlitz. Il est le point d'appui de Napoléon et 
la ressource de Danton. S'agit-il de la patrie ? Il s'enrôle ; s'agit-il de la liberté ? Il dé-
pave ( ). » Point d'appui et ressource des grands, le peuple s'enrôle certes au service 27

de la liberté de la nation et de la patrie, mais de la sienne propre il n’en est pas ques-
tion, pour une raison simple : l'exploitation de la classe dominante peut être une faute, 
mais en aucun cas l'agent qui structure les relations sociales au fondement de la révo-
lution industrielle. Car, pour Hugo, la classe bourgeoise n'existe pas, malgré ses er-
reurs : « On a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout 
simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c'est l'homme qui a main-
tenant le temps de s'asseoir. Une chaise n'est pas une caste. Mais pour vouloir 
s'asseoir trop tôt, on peut arrêter la marche même du genre humain. Cela a été sou-
vent la faute de la bourgeoisie. On n'est pas une classe parce qu'on fait une faute. L'é-
goïsme n'est pas une des divisions de l'ordre social. […] La halte, c'est la répartition 
des forces ; c'est le repos armé et éveillé. [...] C'est l'entre-deux de 1830 et de 1848. 
Ce que nous appelons combat peut aussi s'appeler progrès ( ). »  28

Aux yeux d'Hugo, le représentant de ce qui ne serait pas une classe est sans doute 
le roi Louis-Philippe, dont il trace un portrait aimable, voire altruiste, tout en nuances, 
correspondant assez bien à son point de vue d'avant : une sorte de réhabilitation de 
celui qui fut détrôné par les ouvriers parisiens en 1848. Pour lui, la monarchie de Juil-
let retrouve son sens historique en tant qu'héritière de l'Ancien Régime et de la Révo-
lution, « dans ce mélange du noble et du bourgeois qui convenait à 1830 ( ) ». Et il 29

range Louis-Philippe parmi les « gouvernants les plus illustres de l'histoire ( ) ».  30

Curieusement, l'anecdote la plus significative évoquée par Hugo en faveur du 
« bon roi » Louis-Philippe est placée hors du paragraphe consacré au « roi des barri-
cades ». Elle illustre l'activité d'un gamin de Paris « plafond du genre humain », dont 
le mot fut imprimé pour la première fois en 1834, nous dit le narrateur : « Un soir 
d'été, Louis Philippe, rentrant à pied, en vit un, tout petit, haut comme cela, qui suait 
et se haussait ; le roi, avec cette bonhomie qui lui venait d'Henri IV, aida le gamin, 
acheva la poire, et donna un louis à l'enfant en lui disant : "La poire est aussi là-
dessus" ( ). » Le caricaturiste Charles Philipon (1800-1862) a immortalisé cette 31
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« poire » ridiculisant le roi Louis-Philippe. Heine en a dressé un portrait correspon-
dant davantage à l'opinion d'un peuple particulièrement hostile à ce monarque identi-
fié aux lois de septembre qui bannissaient, entre autres, la liberté de la presse. Victor 
Hugo réconcilie ainsi le gamin de Paris - dont Gavroche représente l'impertinence par 
excellence - avec ce roi détrôné par les insurgés de 1848. Une manière non pas de dé-
construire l'histoire, mais de la réécrire en la parsemant d'effets de réel dont l'illusion 
historique éclaire si bien l'ombre du passé qu'elle s'impose en offrant aux lecteurs des 
années 1860 une vision apaisée du temps des monarchies constitutionnelles.  

 Les révolutions de 1830 et 1848  
 ou les blancs du grand écrivain  
 Victor Hugo, notablement, fait l’impasse sur les deux révolutions qui ont 

marqué en France les premières décennies du siècle : 1830 et 1848. En dépit du talent 
qu'il déploie pour distinguer, à la manière de l’historien, l'émeute de la révolution, la 
révolution de l'insurrection, il ne s'attarde que sur l'événement de 1832 et la barricade 
de Saint-Merry pour la défense de laquelle meurt Gavroche. L'impasse sur les deux 
événements à la fois tragiques et mémorables s'explique logiquement par le point de 
vue de l'auteur. Discrètement, par l’absence, il gomme l'horizon des possibles 
qu'introduit une discontinuité propice aux insurgés, alors sujets éphémères de leur 
propre histoire. De fait, tout en séparant, dans son récit, la biographie de ses mis-
érables des considérations sur la période dans laquelle il a choisi de les faire advenir, 
Victor Hugo rétablit la continuité défaite par la Révolution de 1789 et déstabilisée par 
les soulèvements ulterieurs. Nécessité d’autant plus impérative que l'esprit révolu-
tionnaire ne cesse de resurgir dans l'espoir que s'accomplissent les promesses si 
longtemps différées.  

Du point de vue de l'exilé, cette époque pleine d'illusions s'éloigne si bien des an-
nées1860 qu'il est devenu possible d'en « saisir les lignes principales » : « La chute 
des Bourbons fut pleine de grandeur, non de leur côté, mais du côté de la nation. Eux 
quittèrent le trône avec gravité, mais sans autorité. [...] Ils furent dignes, mais ils ne 
furent pas augustes. [...] Le peuple, lui fut admirable. La nation [...] se défendit, se 
contint, remit les choses à leur place, le gouvernement dans la loi, les Bourbons dans 
l'exil, hélas ! Et s'arrêta. [...] Cette étrange révolution avait à peine été un choc ; elle 
n'avait pas même fait à la royauté vaincue l'honneur de la traiter en ennemie et de 
verser son sang. [...] La révolution de Juillet est le triomphe du droit terrassant le fait. 
Chose pleine de splendeur. Le droit terrassant le fait. De là l'éclat de la révolution de 
1830, de là sa mansuétude aussi. Le droit qui triomphe n'a nul besoin d'être violent. 



Le droit c'est le juste et le vrai ( ). » La liberté au nom de laquelle les insurgés se ré32 -
voltent, la place et le rôle des ouvriers dans l'insurrection, les revendications que 
ceux-ci ne cessent de brandir pendant et au cours des mois qui suivent l'échec de la 
révolution de 1830, il n'en est pas question. Victor Hugo reprend ici les thèses de 
Thiers et de Guizot sur le coup d'État de Charles X avec ses fameuses ordonnances. 
Le révolté en 1830, ça n'est pas le peuple, mais le roi, affirme-t-il ( ).  33

En choisissant de s'attarder sur les deux années décisives qui ont vu le triomphe de 
la « résistance » sur le « mouvement » ( ), Victor Hugo, rapidement il est vrai, tout 34

en qualifiant les utopies d'illusions, n'en reconnaît pas moins le rôle prescient des 
hommes tels Saint-Simon et, dans une moindre mesure, Charles Fourier. Une phrase 
lui suffit pour évoquer la révolte des canuts, qu'il qualifie de « guerre servile ( ) ». 35

Et, malgré sa connaissance de la « banqueroute du peuple en 1830 », sa « détresse 
( ) », le peuple s'oublie lui-même dans le récit factuel dont l'auteur entoure l'intrigue 36

d'un Marius désespéré se rendant aux barricades de 1832 sans vraiment savoir 
pourquoi. Sur les idées du temps, Victor Hugo ne s’entend pas, bien qu’il se dise, tout 
comme Balzac, historien des mœurs, dont il reprend la définition, en moins 
pertinent ( ).  37

Pour des raisons diverses, dit-il, il ne traitera pas à fond « des questions soulevées 
par le socialisme », mais s'agissant du communisme Il est très clair : « Le commu-
nisme et la loi agraire croient résoudre […] la répartition de la richesse. Ils se 
trompent. Leur répartition tue la production. Le partage égal abolit l'émulation. Et par 
conséquent le travail. C'est une répartition faite par le boucher, qui tue ce qu’il 
partage. Il est donc impossible de s'arrêter à ces prétendues solutions. Tuer la 
richesse, ce n'est pas la répartir ( ). » Quant à 1848, à l'exception de la description 38
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« monstrueuse » de la barricade de Saint-Antoine et l'allusion à celle du faubourg du 
Temple, il est bref mais formel. II évite toute allusion à la révolution de Février : 
« Juin 1848 fut, hâtons-nous de le dire, un fait à part, et presque impossible à classer 
dans la philosophie de l'histoire. Tous les mots que nous venons de prononcer doivent 
être écartés quand il s'agit de cette émeute extraordinaire où l'on sentit la sainte anx-
iété du travail réclamant ses droits. II fallut la combattre, et c'était le devoir, car elle 
attaquait la République. Mais au fond, que fut juin 1848 ? Une révolte du peuple con-
tre lui-même ( ). »  39

Toute la philosophie de Victor Hugo est ici énoncée. Celui qui en saisit le sens dé-
tient les clés de l'avenir et les hommes n'en sont que les instruments. L'irrésistible as-
cension du progrès ne se réalise pas sans pertes, elle peut même engendrer des cata-
strophes. Le prix à payer, aussi lourd soit-il, ne peut être évité car « la vie politique du 
genre humain s'appelle le progrès ( ) ». Le progrès est en quelque sorte le relais hu40 -
main vers « le céleste et le divin ». Quoi qu'il advienne, « le progrès se réveille infail-
liblement. […] De là des troubles ; mais après ces troubles, on reconnaît qu'il y a du 
chemin de fait. Jusqu'à ce que l'ordre, qui n'est autre chose que la paix universelle, 
soit établi, jusqu'à ce que l'harmonie et l'unité règnent, le progrès aura pour étapes les 
révolutions », un mal nécessaire dans la vie « permanente des peuples » ( ).  41

Le sens de l'histoire cher à Victor Hugo apparaît pleinement dans sa vision de la 
bataille de Waterloo, dont il détourne l'issue en donnant le dernier mot au destin. C'est 
lui le vainqueur de la bataille, c'est pourquoi Hugo choisit Cambronne comme ex-
pression dernière de l,a finalité d'un processus historique qui dépasse de très loin les 
belligérants ( ). Avec Victor Hugo, Waterloo sera plus célèbre qu'Austerlitz. Et le 42

« merde » final appartient désormais à la France dans cette saillie reprise inlassable-
ment par les admirateurs du grand homme : « Qu'est-ce que Waterloo ? Une victoire ? 
Non un quine ( ). Quine gagné par l'Europe, payé par la France ( ). » « Pour nous, 43 44

Waterloo n'est que la date stupéfaite de la liberté. Qu'un tel aigle sorte d'un tel œuf, 
c'est à coup sûr l'inattendu ( ). »  45
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Si juin 1848 est inclassable et, par conséquent, non intégrable au récit historique, 
les utopies, malgré le talent de ses promoteurs, sont rendues responsables des 
chimères qui influencèrent les émeutiers en ces temps « de mirages » aux couleurs 
chatoyantes ( ). Les affiliés à la société de l'ABC - société secrète, sorte de coterie - 46

deviennent les principaux héros, avec Gavroche, de l'émeute de 1832. La tentative 
d'insurrection suit les funérailles du général Lamarque. Dans un espace partiellement 
imaginaire, avec ses personnages, Hugo reconstruit l'événement, il est probablement, 
nous dit Thomas Bouchet, historien de l'émeute de 1832, « celui qui, en 1862, im-
prime à la mémoire l'ultime empreinte tout en la faisant changer de sens ( ) ». Étudi47 -
ants, les membres de l'ABC se réunissaient dans le quartier Saint-Michel ; tous croy-
aient au progrès et, en ce sens, ils appartenaient à l'histoire. Bien que ce groupe fût, à 
bien des égards, remarquable, « il s'est évanoui dans les profondeurs invisibles qui 
sont derrière nous ( ) ». Tous meurent en résistant derrière la barricade du quartier 48

Saint-Merry. De fait, ils se sacrifient sur l'autel de l'histoire car l'utopie, quand elle 
devient « voie de fait », sait se servir de la mort ( ). Ce combat « sans espérance, et 49

cette disparition stoïque, ils l'acceptent pour amener à ses splendides et suprêmes 
conséquences universelles le magnifique mouvement humain irrésistiblement com-
mencé le 14 Juillet 1789. Ces soldats sont des prêtres. La Révolution française est un 
geste de Dieu ( ) ». 50

Sur ce quasi-suicide collectif, le dernier mot appartient à un des personnages à tra-
vers lequel Hugo se dit en partie : le vieux Gillenormand grand-père de Marius, 
heureux d'avoir retrouvé son petit-fils vivant, sorti de cette tourmente par l'irrempl-
açable Jean Valjean :  « Tu t'es fait arranger comme cela pour les beaux yeux du 
général Lamarque ! Qu'est-ce qu'il t'avait fait le général Lamarque ? Un sabreur ! Un 
bavard ! Se faire tuer pour un mort ! S'il n'y a pas de quoi rendre fou ( ) ! » Sans 51

doute, peut-être, Victor Hugo a-t-il été inspiré par les enquêtes des contemporains sur 
cet événement/résistance qui reste encore aujourd'hui une énigme. George Sand se 
souvient de la répression et du sang qui coulait de la morgue ; et Heinrich Heine rap-
pelle la « fin modeste de ces grands inconnus, [qui] ne nous inspire pas seulement un 
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sentiment douloureux, elle est aussi pour notre âme un encouragement, comme un 
témoignage que plusieurs milliers d'hommes que nous ne connaissons pas sont prêts à 
sacrifier leur vie à la cause sacrée de l’humanité( ) ». En privilégiant juin 1832, Vic52 -
tor Hugo n'a-t-il pas voulu, sans se dédire, rendre un hommage subliminal à juin 1848 
dont le sens lui échappait ?  

Ces Misérables, écrits pour tous les peuples, eurent en tout cas la réception atten-
due. Immédiatement traduits dans plusieurs langues, leur succès populaire et au-delà, 
ne s'est jamais dementi. Apres le silence et l'oubli de la révolution de 1848, en ces an-
nées 1860 Victor Hugo contribua, par son talent et par le respect dont il bénéficiait 
depuis son exil à imposer sa lecture du passé de la première moitié du XIXe Siècle. 
Ses personnages désormais vivants ( ) prennent le pas sur les anonymes de 1831, 53

1832, 1834 - et a fortiori ceux de 1848. Les ouvriers absents du roman devront recon-
quérir une place nouvelle auprès d'un public oublieux. Exclus des combats révolu-
tionnaires en vue d’obtenir leur liberté, mis à l’écart de l’apprentissage d’une 
république qui n’était plus la leur, il va leur falloir retrouver une place au sein d’un 
régime dont la chose publique (res publica) s'est considérablement éloignée du sys-
tème démocratique et social dont ils avaient rêvé.  

Le socialisme reste une promesse pour certains et la république, dont l'apprentissa-
ge commence dès les années 1860, leur échappe. Toutes les expériences ouvrières qui 
contribuèrent à donner un sens au combat révolutionnaire ne figurent plus dans la 
philosophie de l'histoire qui dessine le consensus futur de la Ille République. En 
1860, en effet, le socialisme non seulement n'est plus d'actualité, mais il semble avoir 
perdu ses racines puisées dans les combats pour la liberté des premières décennies du 
siècle.  
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