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I - PRÉSENTATIONI - PRÉSENTATION
 

1- L’ŒUVRE1- L’ŒUVRE  ::

 

« Le dernier jour d’un condamné » ne révèle à aucun moment l’acte commis par le 
personnage. Là n’est pas le sujet de Victor Hugo. Ce n’est pas le procès d’un homme, mais celui 
d’un acte qu’il qualifiait de « barbare ». Abolitionniste et humaniste, l’auteur signe son combat avec 
cette œuvre. 

 Une œuvre, un débat … 
Après les discours de Victor Hugo devant l’Assemblée constituante, le 15 septembre 1848, 

et celui de Robert Badinter devant l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981, la peine de mort 
est abolie en France et aujourd’hui l’abolition universelle est en marche. Pourtant la polémique 
persiste dans plus d’une quarantaine de pays. De l’Orient à l’Occident, des condamnés sont encore 
torturés et exécutés chaque jour. Le sujet reste contemporain et soulève toujours des polémiques. 

 

« À mille lieux des postures faciles, nous refusons d'entrer dans le jeu de la 
commode dénonciation de l'adversaire. Ni pro-citoyen, ni moraliste, ce spectacle est une entreprise 
ontologique qui attend du spectateur qu'il se pose les questions fondamentales sur l'être : qu'en est-
il de l'humanité en lui ? Qu'est-ce qui la fonde ? Sur quel socle mystérieux s'éploie-t-elle ou fait-elle  
retraite ? » (François Bourcier)

« Le dernier jour d’un 
condamné » 

d’après le roman de Victor Hugo, 
adaptation de David Lesné, mise en scène de 

François Bourcier.

« Pendant 1h15, plongez dans les méandres de la pensée d’un 
condamné à mort, David Lesné nous emmène avec lui et son 
personnage, avec beaucoup de talent…Saluons la performance du 
comédien et le génie de François Bourcier » (La Provence)

Ce spectacle à été présenté au 4Ce spectacle à été présenté au 4èmeème congrès mondial  congrès mondial 
contre la peine de mort en février 2010.contre la peine de mort en février 2010.



2- VICTOR HUGO2- VICTOR HUGO

 Inspiré par Beccaria et Voltaire, il reste le plus grand abolitionniste du XIXe siècle.

Hugo défend l’écriture comme moyen d’instruction et de débats au service de ses convictions.

Cette constante traverse les romans abolitionnistes de sa jeunesse et se poursuit dans sa 
maturité, au travers de ses nombreuses digressions sur la misère matérielle et morale (« les  
misérables ») 
 « Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, 
éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper. » (V.Hugo)
 « Le dernier jour d’un condamné » a été publié en 1829, Victor Hugo n’avait alors que 27 
ans. Le roman ne tarda pas à faire scandale...

 

3 - ICI THEATRE3 - ICI THEATRE  !!
                              

« Elle présente un théâtre éthique et revendicatif, toujours militant pour des causes 
humanitaires et sociales. » (David Lesné)

Dans un contexte de relance du débat et d'interrogations sur le devenir des condamnés, la 
compagnie veut s'engager dans le débat et construit son premier projet en s'appuyant sur les valeurs 
de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elle choisit alors comme fer de 
lance le roman de Victor Hugo « le dernier jour d’un condamné », en lui donnant une adaptation 
dramatique offrant une vision contemporain. Cette adaptation scénique se resserre au plus du 
condamné. De ce qu’il ressent, voit, vit… encore. Pour cela, le texte est adapté en monologue 
dramatique et les verbes transposés au présent, ce qui donne une nouvelle approche jamais faite 
auparavant dans les différentes adaptations scéniques qui avaient toutes maintenu le passé de 
l’écriture de journal. 

« Nous avons également supprimé les références écrites qui plaçaient le texte dans une 
date ou un temps donné. Ce texte est et reste malheureusement d’actualité. Il se place dans tous 
les temps. » (François Bourcier)
 Cet aspect universel, Hugo n’a cessé de l’affirmer tout au long de sa carrière littéraire et 
politique. La force de son style suffit. 

  La compagnie obtient en 2010 le soutien d’La compagnie obtient en 2010 le soutien d’ECPMECPM, , d’Amnesty internationald’Amnesty international et de la  et de la LigueLigue  
des Droits de l’Hommedes Droits de l’Homme..

Victor-Marie Hugo, (26/02/1802 Besançon – 22/05/1885 Paris) 
Écrivain engagé, dramaturge, poète, homme politique et académicien, 

Victor Hugo occupe une place importante dans l'histoire des lettres françaises 
et celle du XIXe siècle.

Une majeure partie de son œuvre est consacrée à l’abolition de la peine 
de mort, qu’il dénonçait comme étant l’ignominie suprême : « le signe spécial 
et éternel de la barbarie ».

Créée par des professionnels du spectacle issus d’un théâtre 
résolument populaire, la compagnie « ici Théâtre ! » tient à défendre le 
théâtre comme véritable acteur de communication et de réflexion.



4 - ECPM4 - ECPM 

ECPM a à cœur de fédérer les forces abolitionnistes du monde entier. C’est pourquoi,

ECPM organise tous les trois ans, le Congrès mondial contre la peine de mort, qui réunit des 
centaines d’acteurs de ce combat, afin d’approfondir les stratégies d’actions régionales et 
internationales. Le dernier Congrès international a d’ailleurs eu lieu en février 2010 à Genève et a 
donné lieu à une intense mobilisation diplomatique internationale.

ECPM s’est également donné pour mission de sensibiliser et d’éduquer l’opinion 
publique sur la question de l’abolition de la peine de mort. Grâce à son site internet Abolition.fr, 
sa newsletter mensuelle envoyée à plus de 30 000 lecteurs et le Journal de l’abolition publié en 
partenariat avec le quotidien Ouest-France, ECPM touche un large public et a développé une 
expertise en matière de sensibilisation à la réalité de la peine capitale. En outre, dès que l’occasion 
lui en est donnée, ECPM se rend à la rencontre du public le plus large pour promouvoir l’abolition, 
notamment en participant à des évènements tels que le Forum international des droits de l’homme à 
Nantes ou encore la Fête de l’Humanité.

 

 

II – LA PEINE DE MORTII – LA PEINE DE MORT
  

1 - L’ABOLITION FRANÇAISE1 - L’ABOLITION FRANÇAISE

Lors de la campagne électorale, François Mitterrand avait à plusieurs reprises affirmé qu’il 
était opposé à la peine capitale. Alors que l’abolition figurait au programme des 110 propositions de 
la gauche pour l’élection présidentielle, le candidat du parti socialiste déclara lors d’une émission 
télévisée, le 16 mars 1981, qu’il était opposé à la peine de mort. Le 10 mai 1981, François 
Mitterrand est élu à la Présidence de la République et obtient la majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale le 21 juin, lui permettant de mettre en place l’abolition de la peine capitale.

Le projet de loi sera porté par le Ministre de la Justice, Robert Badinter, avocat et 
abolitionniste convaincu.

Un sondage réalisé entre le 8 et le 10 septembre 1981 fut publié dans le Figaro le matin de 
l’ouverture du débat à l’Assemblée Nationale et révélait que 62 % des français étaient favorables à 
la peine capitale. En dépit de la réticence des citoyens, l’Assemblée Nationale adopta le projet de loi 
le 18 septembre par 363 voix contre 117. Le 30 septembre, le Sénat vota à son tour le projet de loi 
en faveur de l’abolition par 160 voix contre 126.

La loi fut promulguée le 9 octobre par le Président de la République et publiée au Journal 
Officiel le lendemain.

Depuis 1981, de nombreux verrous sont venus conforter l’irréversibilité de l’abolition de la 

 
Ensemble Contre la Peine de Mort est une association qui a 

été créée le 9 octobre 2000, dans l’objectif d’obtenir l’abolition 
universelle de la peine de mort grâce à une action militante, 
de communication, et de lobbying international.



peine de mort en France. Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et le Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances, ratifiés par la France sont de précieux gardes fous interdisant le retour de la peine 
capitale dans le droit français. En 2007, une étape supplémentaire fut franchie grâce à 
l’incorporation d’un nouvel article dans la constitution prévoyant que « Nul ne peut être 
condamné à la peine de mort ».

Cependant, si un retour en arrière est extrêmement difficile voire impossible, la tentation du 
rétablissement de la peine capitale dans le droit français demeure. Le débat est régulièrement 
relancé au gré de faits divers odieux sur-médiatisés et une partie de la population voit encore dans 
cette peine un outil de justice possible. Chaque année des velléités de rétablissement de la peine 
capitale s’expriment soit directement par des initiatives citoyennes, comme récemment en Suisse, 
soit indirectement dans le discours de certains partis politiques. En France, l’opinion publique 
apparaît toujours aussi divisée. Le dernier sondage sur ce sujet réalisé en 2006 par la TNS Sofres 
révélait que 52 % des français seulement étaient favorables à l’abolition de la peine capitale.

 

Le 9 octobre 2011 marquera donc les trente ans de la promulgation par François Mitterrand 
de la loi abolissant la peine de mort en France. Trente-cinquième État dans le monde à faire 
disparaître de son droit cette peine héritée des temps anciens, la France a été l’une des dernières 
démocraties occidentales à abolir la peine de mort. Trente ans après, les voix qui ont fait l’abolition 
en France continuent de travailler de concert avec la société civile et les diplomates pour porter le 
message internationalement. 

L’anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France sera également l’occasion de 
continuer le travail d’information et de sensibilisation du public à l’abolition universelle au travers 
de plusieurs actions locales et médiatiques.

 

Dernière exécution en France : Le tunisien Hamida Djandoubi, condamné à mort pour 
avoir torturé et assassiné Elisabeth Bousquet. Il est exécuté en France le 10 septembre 1977 à la 
prison des Baumettes à Marseille.

 

 

2 - CALENDRIER DE L’ABOLITION DE LA PEINE DE2 - CALENDRIER DE L’ABOLITION DE LA PEINE DE   
MORT EN FRANCEMORT EN FRANCE

 

► 24 janvier 1981 : L'abolition de la peine de mort figure au programme de la gauche pour 
l'élection présidentielle de mai 1981 (proposition n°53 : « Abrogation de la peine de mort »).

► 16 mars 1981 : Au cours de l’émission « Cartes sur table », François Mitterrand, candidat à 
l’élection présidentielle, déclare qu’il est opposé à la peine de mort.

► 10 mai 1981 : Election de François Mitterrand à la Présidence de la République.

► 21 juin 1981 : Deuxième tour des élections législatives : le parti socialiste obtient la majorité 
absolue à l’Assemblée Nationale permettant d’amorcer le processus de l’abolition.

► 26 août 1981 : Le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort la 
remplaçant par la réclusion criminelle à perpétuité.

► 17-18 septembre 1981 : Le 17, l'Assemblée Nationale réunie en session extraordinaire, entame 



l'examen du projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort, présenté par le garde des 
Sceaux Robert Badinter. L'ensemble du projet de loi est adopté par 363 voix contre 117, l'article 1er 
abolissant la peine de mort étant adopté par 369 voix dont 16 RPR et 21 UDF contre 113.

► 28 - 30 septembre 1981 : Les 28 et 29, le Sénat réuni en session extraordinaire, entame la 
discussion du projet de loi abolissant la peine de mort. Le 30, le projet de loi est définitivement 
adopté par les sénateurs par 161 voix pour, 126 contre (288 votants, 287 suffrages exprimés).

► 9 octobre 1981 : Promulgation de la loi n°81-908 portant sur l’abolition de la peine de mort par 
le Président de la République.

► 10 octobre 1981 : Publication de la loi au Journal Officiel.

3 - LA SITUATION DANS LE MONDE3 - LA SITUATION DANS LE MONDE
 

Alors que l’Assemblée Générale des Nations Unies a voté pour la troisième fois, le 21 
décembre 2010, une résolution appelant à un moratoire sur les exécutions, cinquante-huit États 
continuent de recourir à la peine capitale. Plus de 20 000 personnes dans le monde attendent 
toujours dans les couloirs de la mort et chaque année des milliers de personnes sont exécutées. En 
2009, dix-huit pays ont procédé à des exécutions et 714 personnes ont été exécutées. Cependant 
l’opacité qui existe dans de nombreux pays pratiquant des exécutions, tel que la Chine ou l’Iran, 
laisse craindre que le nombre de personnes exécutées est bien supérieur aux chiffres officiels.

 

 

III - ÉDUQUERIII - ÉDUQUER  AUX DROITS DE L’HOMME ET ÀAUX DROITS DE L’HOMME ET À   
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORTL’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

  

1 - POURQUOI VOULOIR ABOLIR UNIVERSELLEMENT1 - POURQUOI VOULOIR ABOLIR UNIVERSELLEMENT   
LA PEINE DE MORT ?LA PEINE DE MORT ?

 

■ Tous les textes de droit international relatifs à la protection des Droits de l’homme signés et/ou 
ratifiés par la plupart des nations civilisées reconnaissent l’illégitimité du recours à la peine de mort 
en tendant vers son abolition universelle.

■ La peine de mort est une violation du droit de vivre inhérent à toute personne. La justice humaine 
ou étatique ne peut s’attribuer des prérogatives que nul ne saurait détenir : la vie de tout homme est 
sacrée ; aucune autorité ne peut voter, juger ou décider de la mort d’un être humain.

 ■ En démocratie, nul ne peut prendre la responsabilité de voter la mort d’autrui au nom du peuple, 
en notre nom, en votre nom…

 ■ La peine de mort est irréversible, ainsi, quand l’innocence du condamné à mort exécuté est 
démontrée par la suite, elle fait de l’État un criminel.

■ La peine de mort est un « traitement cruel, inhumain et dégradant ». La peine de mort est une 
double torture : horreur de l’attente de l’exécution qui transforme le condamné en bête sans espoir, 
horreur de la mise à mort elle-même. Il n’y a pas d’exécution propre : même l’injection létale 
conduit à des séances de torture et de souffrances inhumaines. Les familles du condamné en sortent 
traumatisées à vie.



■ De nombreuses études ont prouvé que la peine de mort ne dissuade jamais les criminels de tuer et 
n’a aucun effet sur les taux de criminalité. La valeur d’exemple est une illusion pour justifier la 
vengeance. Le criminel, lui, n'intègre pas les peines qu’il encourt, lorsqu’il décide de tuer, en cas de 
préméditation ; il pense, il espère plutôt échapper à la justice. Disons-le simplement : « Est-il 
logique de tuer une personne qui a tué une personne pour lui montrer que tuer une personne est 
mal ? » ; ou disons-le comme Beccaria (XVIIIe siècle) : « il est absurde que les lois, qui sont 
l’expression de la volonté publique, qui haïssent et punissent le meurtre devraient elles-mêmes en 
commettre un et qu’afin de détourner les citoyens du meurtre elles décrètent elles mêmes un 
meurtre public. [...] la simple idée d’enfermement à perpétuité devrait suffire à elle-même comme 
moyen de dissuasion, contre l’idée expéditive de la condamnation à mort qui élimine sans corriger 
moralement ni réinsérer l’homo criminalis.».

■ La peine de mort frappe principalement des personnes faibles, généralement sans ressources 
ni moyen de se défendre et souvent membres de minorités. Elle frappe aussi souvent des 
opposants aux régimes politiques en place ou encore des femmes décidant de vivre de manière libre 
et égale aux hommes.

 ■ Condamner à mort un individu, c’est considérer que sa réhabilitation personnelle et sociale est 
impossible et c’est réduire la vie d’un homme à un seul acte qu’il aurait commis. C’est tout le 
projet de la justice moderne qui est ainsi détruit : « punir et redresser » devient impossible.

■ La peine de mort n’est pas une décision de justice : elle est un acte de vengeance. 
Fondamentalement, la peine de mort légitime la violence en l’institutionnalisant. Alors que la 
justice doit être rendue pour pacifier les relations sociales et les mœurs civiles.

■ Pour être efficace, la justice doit rester humaine et équilibrée. Les mêmes raisons qui conduisent à 
l’abolition doivent mener à réfléchir sur les « trop » longues peines d’emprisonnement, sur le sens 
même de la peine et sur les peines alternatives qui doivent être mises en œuvre, notamment pour 
protéger la société de criminels récidivistes.

 

 

2 - POURQUOI SOULEVER LE DÉBAT DANS LES2 - POURQUOI SOULEVER LE DÉBAT DANS LES   
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRANÇAIS, ALORS QUEÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRANÇAIS, ALORS QUE   

LA PEINE DE MORT EST ABOLIE DEPUIS 1981LA PEINE DE MORT EST ABOLIE DEPUIS 1981  ? ? 
 

Cette année, nous fêterons les 30 ans de l’abolition de la peine de mort en France.

Cet évènement est l’occasion d’inviter tous les acteurs de la société à réfléchir sur le sujet 
de la peine de mort. C’est aussi l’occasion d’évoquer cette question avec les élèves des collèges 
et lycées afin de leur rappeler l’histoire de leur pays et la situation actuelle dans le monde où elle est 
encore trop largement pratiquée. Selon Amnesty international, au moins 1708 personnes ont été 
exécutées dans 18 pays en 2009.

Aborder la peine de mort avec les élèves est aussi une formidable occasion, pour les 
enseignants, d’élargir cette étude, sur d’autres sujets fondamentaux de la société, tels que la notion 
de peine, la perpétuité, la place de la victime ou le pardon.

En France, si l’abolition de la peine de mort a été proclamée en 1981, à l’initiative de 
Robert Badinter, la question de la peine capitale reste importante. En effet, de nombreux français 
dont la culpabilité n’est pas établie restent condamnés à l’étranger et le débat national est 
régulièrement relancé à l’occasion de faits divers sur-médiatisés. On note ainsi que divers 
hommes politiques suivis d’une large part de l’opinion publique (pouvant aller jusqu’à 50 % des 
français) sont favorables à la peine de mort.



La constitution française, la ratification de divers traités internationaux, et son appartenance 
à l’Union européenne (qui interdit le recours à la peine de mort en toutes circonstances), empêchent 
la France d’un éventuel retour en arrière sur la question de la peine de mort ; néanmoins il est 
important que nos futurs citoyens soient informés qu’il y a encore trente ans, des exécutions de 
condamnés avaient cours en France et sur les raisons qui ont poussé l’État français à renoncer à son 
application.

 De plus, face à la mondialisation de notre société, il importe d’avoir une vision globale de ce 
qu’il se passe à l’international, et de ne pas faire la sourde oreille aux atteintes aux droits de 
l’homme que subissent les peuples voisins. Cet esprit d’ouverture est nécessairement conditionné 
par une connaissance de sa propre histoire. Cela permet en effet, de mieux se positionner dans un 
débat soulevant autant de passion.

  

IV – LE TRAVAIL AVEC LES ÉLÈVESIV – LE TRAVAIL AVEC LES ÉLÈVES
 

1 - DES MODULES DE COURS1 - DES MODULES DE COURS
 

Les enseignants peuvent travailler la question de la peine de mort, avec leurs élèves, en 
téléchargeant sur le site www.abolition.fr, des modules de cours à destination des collégiens et 
lycéens. 

Les thèmes abordés à travers ces modules (la caricature de presse, l’argumentation 
littéraire, le système judiciaire américain, l’histoire de la peine de mort en France…) couvrent 
diverses matières scolaires allant du Français aux Arts Plastiques en passant par les Langues 
Etrangères ou l’Education Civique.

  

2 - PROPOSITIONS D’ETUDE DE L’ŒUVRE2 - PROPOSITIONS D’ETUDE DE L’ŒUVRE   
DE VICTOR HUGODE VICTOR HUGO

Par la lecture...
■ Les sentiments du narrateur au début du roman – (premier chapitre) 
L’énonciation : Qui parle ? (Le condamné) A qui ? (Lui-même) Où ? (Dans sa cellule de Bicêtre.) 
Quand ? (A la veille de son exécution.) De quoi ? (De ses états d’âme à propos de sa condamnation 
à mort.) Dans quel but ? (Nous faire participer au cheminement de sa pensée ; nous rallier à sa 
cause.)
■  Les sentiments du narrateur à la fin du roman – (dernier chapitre)
Étude de la progression du désespoir du condamné. (Effectuer un relevé lexical)En quoi ce passage 
est-il théâtralisé ? Relevez des éléments au croisement des registres du tragique et du pathétique. 
(Rappel des définitions  « tragique », « pathétique ».)   Interprétation de la dernière phrase du 
roman (Quel sens peut-on lui accorder ? A l’oral, confronter les opinions des élèves).
► Confrontation de ces deux extraits (De quelle façon les sentiments évoluent-ils, le type 
d’énoncé dominant, le ton ?) 

http://WWW.abolition.fr/


Par l’écriture...
■ Dans un court paragraphe, expliquez les réactions qui vous animent après l’étude du premier et 
du dernier chapitre.

■ Comprendre pourquoi le narrateur reste énigmatique. Pourquoi Hugo a-t-il dressé un tel 
portrait ? (Quel est l’âge du condamné ? sa personnalité ? son caractère ? sa vie d’homme libre ?) 
Rédiger un paragraphe argumenté.

■ Pourquoi un narrateur aussi énigmatique ?

■ Distinguer les notions : journal intime, monologue intérieur, récit autobiographique.

 

Les thèmes abordés     dans le roman :  
 ■ Le regard des spectateurs : réflexion humaine.
 L’époque d'Hugo, on rendait encore publiques les exécutions. Le narrateur lui-même se 
retrouve en position de spectateur face aux forçats (« j’observais ce spectacle étrange avec une 
curiosité si avide, si palpitante... »). Et puis la foule... Repérer et commenter la force et 
l’importance de celle-ci tout au long du roman (avant dernier chapitre : « ces spectateurs avides et  
cruels... » ; « C’est une chose insupportable que le poids de tant de regards » ; « je ne distinguais  
même plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes »

L’auteur vise t-il à dénoncer l’aspect voyeurisme des spectateurs ? (il s’agit d’un véritable 
spectacle sans acteurs volontaires) 

 ■ Le bagne : l’autre peine
 Rechercher chez Hugo l’attrait pour cette seconde peine. Quel portrait en dresse t’il ? Quelle 
comparaison entre les deux ? (« plutôt le néant que l’enfer... »)

Support : un extrait des Misérables, livre I, chapitre IV.

« Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre 
civilisation des heures redoutables ; ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage.  
Quelle minute funèbre que celle où la société s’éloigne et consomme l’irréparable abandon d’un 
être pensant ! Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères. 
Le 22 avril 1796, on cria dans Paris la victoire de Montenotte [...] ;  ce même jour une grande 
chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. Un ancien guichetier de la 
prison, qui à près de quatre-vingt-dix ans aujourd’hui, se souvient encore parfaitement de ce 
malheureux qui fut ferré à l’extrémité du quatrième cordon dans l’angle nord de la cour. Il était  
assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu’elle 
était horrible.  Il est probable qu’il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d’un pauvre homme 
ignorant de tout, quelque chose d’excessif. Pendant qu’on rivait à grands coups de marteau 
derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait, les larmes l’étouffaient, elles l’empêchaient de 
parler, il parvenait seulement à dire de temps en temps : J’étais émondeur à Faverolles. Puis, tout  
en sanglotant  il élevait sa main droite et l’abaissait graduellement sept fois comme s’il touchait  
successivement sept têtes inégales, et par ce geste on devinait que la chose quelconque qu’il avait  
faite, il l’avait faite pour vêtir et nourrir sept petits enfants. 
Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de vingt-sept jours, sur une charrette, la chaîne 
au cou. A Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s’effaça de ce qui avait été sa vie,  jusqu’à 
son nom ; il ne fut même plus Jean Valjean ; il fut le numéro 24601. Que devint la sœur ? Que 
devinrent les sept enfants ? Qui est-ce qui s’occupe de cela ? Que devient la poignée de feuilles du 
jeune arbre scié par le pied ?



C’est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui 
désormais, sans guide, sans asile, s’en allèrent au hasard, qui sait même ? Chacun de leur côté 
peut-être, et s’enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s’engloutissent les destinées 
solitaires, mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la 
sombre marche du genre humain. »  

 ► Quels sont les points communs entre Jean Valjean et les galériens du chapitre 13 ?
Jean Valjean (Les Misérables – 1882) - « Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères. » 
« Une grande chaîne fut ferrée » « à Bicêtre » « Il était assis à terre » « on rivait à grands coups de 
marteaux » « il pleurait » « il fut revêtu de la casaque rouge »

Les galériens (1829) - « C’est aujourd’hui qu’on ferre les forçats » « Tout Bicêtre semblait rire et 
chanter » « On fit asseoir les galériens dans la boue » « les forgerons (…) rivèrent à grands coups 
de masse de fer » « il y en eut qui pleurèrent » « une veste et un pantalon de grosse toile… »

►  Expliquez la phrase « c’est toujours la même chose » (Les Misérables) en effectuant un 
parallèle avec « Le Dernier jour d’un condamné ».

► Quel est l’intérêt du passage « Ces pauvres êtres…. genre humain » ?

► Que   signifie cette répétition des thèmes abordés chez Hugo ? Que pouvez-vous en conclure ? 
on peut amener les élèves à travers cet exemple à développer l’idée qu’une œuvre littéraire 
comporte souvent des thèmes récurrents. Ils sont à la fois des obsessions (Hugo serait alors frappé 
profondément par l'horreur de la condition des galériens) et des moyens d'écriture pour dénoncer 
cette situation.

 ■ La torture morale du condamné (chapitre 43).
Montrer en quoi la souffrance, peinte dans ce chapitre, cherche à rallier le lecteur à la cause 

du condamné.

► « Quoi ! Déjà plus père ! » 
 L’étude de cette première partie a pour but de mettre à jour les attitudes du père et de la fille 
et de voir en quoi elles sont décalées. Établir un tableau : gestes et paroles du père / réaction de sa 
fille. Cet épisode renforce la pitié que peut éprouver le lecteur à son égard.

■ Le temps qui passe...
 À partir du chapitre 18, relevez les indications qui montrent que le temps s’écoule. Quel rôle 
l’horloge joue-t-elle dans les derniers instants de la vie du condamné ? Faites le lien avec le chapitre 
36. (Chapitre 18 : La chapelle a sonné 6h00. Chapitre 19 : C’est pour aujourd’hui. Chapitre 21 :  
Au moment où 6 heures et demie sonnaient. Chapitre 22 : Sept heures et demie sonnaient.  
Chapitre 26 : Il est 10 heures. Chapitre 28 : 11h viennent de sonner. Chapitre 34 : Une heure 
vient de sonner, je ne sais laquelle. Chapitre 38 : Il est une heure et quart. Chapitre 48 : 3 heures 
sonnaient. Chapitre 49 : Quatre heures.)
 Que représente chaque son de l’horloge mentionné ? 

Ces multiples évocations du temps qui passe précipitent la fin du roman et font partager le 
sentiment d’angoisse et d’oppression du condamné. Ce compte à rebours accentue le tragique et 
souligne l’impuissance des êtres face au temps qui s’égraine inlassablement.

 La mise en exergue de la souffrance du condamné participe comme toujours de la volonté de 
Hugo de rattacher le lecteur à sa lutte.

 ■ Question...
La force du texte suffit-elle toujours pour décrire les ressentis ? (avant dernier chapitre : 

« Les mots manquent aux émotions »)



3 - DES AUTEURS ENGAGÉS3 - DES AUTEURS ENGAGÉS  : HUGO, CAMUS,: HUGO, CAMUS,   
STENDHAL...STENDHAL...

 

VICTOR HUGO... « Le Dernier jour d’un condamné », ch. II (extrait).
« En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des 

marchandes de fleurs; et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un 
rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre.
Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations ? Inondé 
d’air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté ; l'espérance vint  
rayonner en moi comme le jour autour de moi ; et, confiant, j'attendis ma sentence comme on 
attend la délivrance et la vie.
Cependant mon avocat arriva.  On l'attendait.  Il venait de déjeuner copieusement et de bon 
appétit.  Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire.
- J’espère, me dit-il.
- N'est-ce pas ? Répondis-je, léger et souriant aussi.
- Oui, reprit-il ; je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la 
préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité.
- Que dites-vous là, monsieur ? Répliquai-je, indigné; plutôt cent fois la mort ! Oui, la mort ! - Et  
d'ailleurs, me répétait je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela ?  A-t-on 
jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, aux flambeaux, dans une salle sombre et  
noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver ?  Mais au mois d'août, à huit heures du matin, un si  
beau jour, ces bons jurés, c'est impossible!  Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune 
au soleil.
Tout à coup le président, qui n’attendait que l'avocat, m'invita à me lever.  La troupe porta les  
armes ; comme par un mouvement électrique, toute l’assemblée fut debout au même instant. Une 
figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier,  
prit la parole, et lut verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit  
de tous mes membres ; je m'appuyai au mur pour ne pas tomber.
- Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l’application de la peine ? demanda le président.
J’aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le 
défenseur se leva.
Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury, et à mettre dessous, au lieu de la peine 
elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer.
Il fallut que l'indignation fût bien forte, pour se faire jour à travers les mille émotions qui se 
disputaient ma pensée.  Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit : Plutôt cent fois 
la mort ! Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec 
une force convulsive : Non !
Le procureur général combattit l'avocat, et je l’écoutai avec une satisfaction stupide.  Puis les  
juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt.
- Condamné à mort ! dit la foule ; et, tandis qu'on m’emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas 
avec le fracas d'un édifice qui se démolit.  Moi, je marchais, ivre et stupéfait.  Une révolution 
venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le  
même milieu que les autres hommes ; maintenant je distinguais clairement comme une clôture 
entre le monde et moi. Rien ne m’apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges 



fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la 
couleur d’un linceul. (…) »

Questions :
■ Pourquoi le condamné est-il « surpris » à l’annonce du verdict ?

■ Pourquoi le condamné empêche-t-il son avocat d’intervenir après l’annonce de la sentence.

■  Quels sentiments ce geste suscite-t-il chez le lecteur ? Développez votre réponse.

 

  ALBERT CAMUS, Réflexion sur la peine capitale, 1957.
« Peu avant la guerre de 1914, un assassin dont le crime était particulièrement révoltant (il  

avait massacré une famille de fermier avec leurs enfants) fut condamné à mort à Alger. Il s’agissait  
d’un ouvrier agricole qui avait tué dans une sorte de délire du sang, mais qui avait aggravé son 
cas en volant ses victimes. L’affaire eut un grand retentissement. On estima que la décapitation 
était une peine trop douce pour un pareil monstre. Telle fut, m’a-t-on dit, l’opinion de mon père 
que le meurtre des enfants, en particulier, avait indigné.
L’une des rares choses que je sache de lui, en tout cas, est qu’il voulut assister à l’exécution, pour 
la première fois de sa vie. Il se leva dans la nuit pour se rendre sur les lieux du, supplice, à l’autre 
bout de la ville, au milieu d’un grand concours de peuple. Ce qu’il vit, ce matin-là, il n’en dit rien 
à personne. Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa 
de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir.
Il venait de découvrir la réalité qui se cachait sous les grandes formules dont on la masquait. Au 
lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu’à ce corps pantelant qu’on 
venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou.
Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l’indignation d’un homme 
simple et droit et pour qu’un châtiment qu’il estimait cent fois mérité n’ait eu finalement d’autre 
effet que de lui retourner le cœur.
Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger, 
il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter  
plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le  
crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au corps social ajoute une 
nouvelle souillure à la première. »

 Questions :
■ Sur quoi Camus veut-il attirer notre attention ?

■ Quelles différences peut-on souligner entre les mots, la volonté et l’acte.

■ Quelle position donne t-il à la justice ? 

STENDHAL, « Le Rouge et le noir », 1830, Livre second, ch. XLII 
« Messieurs les jurés,

L’horreur du mépris, que je croyais pouvoir braver au moment de la mort, me fait prendre la 
parole.  Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe, vous voyez en moi un paysan 
qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune.
Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point 
illusion, la mort m'attend : elle sera juste. J'ai pu attenter aux jours de la femme la plus digne de 
tous les respects, de tous les hommages.  Mme de Rênal avait été pour moi comme une mère.  Mon 



crime est atroce, et il fut prémédité. J’ai donc mérité la mort, messieurs les jurés.  Mais quand je  
serais moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de 
pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une 
classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une 
bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société.
Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité, que, dans le fait, je ne 
suis point jugé par mes pairs.  Je ne vois point sur les bancs des jurés quelque paysans enrichis, 
mais uniquement des bourgeois indignés... 
Pendant vingt minutes, Julien parla sur ce ton ; il dit tout ce qu'il avait sur le cœur ; l'avocat  
général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège ; mais malgré le tour un 
peu abstrait que Julien avait donné à la discussion toutes les femmes fondaient en larmes.

Questions :
■ Pour quelles raisons Julien Sorel prend-il la parole ? Que souhaite t-il obtenir ? Expliquez. 

■ Quels arguments avance-t-il pour ce faire ? Développez votre réponse. 
■ Quels sentiments cette prise de parole va-t-elle provoquer : sur son auditoire ? Sur le lecteur 

  

PROPOSITION DE TRAVAIL D’ECRITURE     :  
■ Vous êtes juré lors du procès de Julien Sorel. Lors des délibérations, vous prenez la parole pour 
expliquer aux autres jurés les raisons qui vous portent plus vers une condamnation aux travaux 
forcés ou vers une condamnation à la peine de mort. (Nombre de lignes à déterminer)

■ Rédigez un dialogue entre deux personnages : l’un est pour la peine de mort, l’autre est contre. 
Argumentez les deux points de vue. 

 

 

V – JAURÈS, HUGO, BADINTER... V – JAURÈS, HUGO, BADINTER... 
LES DISCOURS.LES DISCOURS.

 

 Précisions : L’étude de ces textes s’appuie sur une analyse stylistique des procédés rhétoriques. 
On pourrait poursuivre ce travail en étude de la langue, en faisant noter et trier les différents  
procédés d’écriture qui permettent à un auteur de persuader ou de donner de la force à son 
argumentation.
 

1 - JEAN JAURÈS à la chambre des députés, 18 novembre 1908 

« Ah ! Messieurs, je n’ai pas la prétention de démêler à fond ; mais savez-vous quelle est  
notre objection principale contre la peine de mort ? [...] c’est qu’elle détourne précisément les 
assemblées, c’est qu’elle détourne les nations de la recherche des responsabilités sociales dans le 
crime. Ah ! C’est chose facile, c’est procédé commode : un crime se commet, on fait monter un 
homme sur l’échafaud, une tête tombe ; la question est réglée, le problème est résolu. Nous, nous 
disons qu’il est simplement posé ; nous disons que notre devoir est d’abattre la guillotine et de 
regarder au-delà les responsabilités sociales. » (Applaudissements à l’extrême gauche.)

 



2 - VICTOR HUGO devant l’Assemblée Constituante, 15 septembre 1848 
« Je regrette que cette question, la première de toutes peut-être, arrive au milieu de vos 

délibérations presque à l’improviste, et surprenne les orateurs non préparés.
Quant à moi, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d’une conviction profonde et  
ancienne.
Vous venez de consacrer l’inviolabilité du domicile, nous vous demandons de consacrer une 
inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l’inviolabilité de la vie humaine.
Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est  
nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n’est point un pas dans la civilisation, elle n’est  
rien. (Très bien ! très bien !)
Eh bien, songez-y, qu’est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel  
de la barbarie. (Mouvement.) Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; 
partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. (Sensation.)
Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L’adoucissement de la pénalité est un grand et  
sérieux progrès. Le dix-huitième siècle, c’est là une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le dix-
neuvième siècle abolira la peine de mort. (Vive adhésion. Oui ! Oui !)
Vous ne l’abolirez pas peut-être aujourd’hui ; mais, n’en doutez pas, demain vous l’abolirez, ou 
vos successeurs l’aboliront. (Nous l’abolirons ! Agitation.)
 Vous écrivez en tête du préambule de votre constitution "En présence de Dieu", et vous 
commenceriez par lui dérober, à ce Dieu, ce droit qui n’appartient qu’à lui, le droit de vie et de 
mort. (Très bien ! très bien !)
Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n’appartiennent pas à l’homme l’irrévocable,  
l’irréparable, l’indissoluble. Malheur à l’homme s’il les introduit dans ses lois ! (Mouvement.) Tôt  
ou tard elles font plier la société sous leur poids, elles dérangent l’équilibre nécessaire des lois et  
des mœurs, elles ôtent à la justice humaine ses proportions ; et alors il arrive ceci, réfléchissez-y,  
messieurs, que la loi épouvante la conscience. (Sensation.)
Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot, un mot décisif, selon moi ; ce mot, le  
voici. (Ecoutez ! écoutez !)
Après février, le peuple eut une grande pensée, le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il  
voulut brûler l’échafaud. (Très bien ! — D’autres voix : Très mal !)
Ceux qui agissaient sur son esprit alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de 
son grand cœur. (À gauche : Très bien !) On l’empêcha d’exécuter cette idée sublime.
Eh bien, dans le premier article de la constitution que vous votez, vous venez de consacrer la 
première pensée du peuple, vous avez renversé le trône. Maintenant consacrez l’autre, renversez 
l’échafaud. (Applaudissements à gauche. Protestations à droite.) Je vote l’abolition pure, simple et  
définitive de la peine de mort. »

 

(Ce discours fut prononcé dans la discussion de l’article 5 du projet de Constitution. Cet  
article était conçu ainsi : la peine de mort est abolie en matière politique. Certains représentants  
proposaient par amendement de rédiger ainsi cet article : la peine de mort est abolie. Dans la 
séance du 18 septembre cet amendement fut repoussé par 498 voix contre 216).



3 - Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice, devant l’Assemblée 
Nationale, 17 septembre 1981.

« Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur au nom du 
Gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de 
mort en France. 
En cet instant, dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour 
nous, je veux d'abord remercier (…)  tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique qui, au 
cours des années passées, notamment au sein des commissions des lois précédentes, ont également 
œuvré pour que l'abolition soit décidée, avant même que n'intervienne le changement politique 
majeur que nous connaissons. 
Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montrent 
bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le  
choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. 
Raymond Forni a eu raison de souligner qu'une longue marche s'achève aujourd'hui. Près de deux 
siècles se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la 
France, Le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. 
Je regarde la marche de la France. 
La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat  
des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté aux moments privilégiés de son histoire. 
La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les 
esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que, sans la torture, la justice 
française serait désarmée, que, sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. 
La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore 
encore l'humanité. 
Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux l'un des derniers pays,  
presque le dernier - et je baisse la voix pour le dire - en Europe occidentale, dont elle a été si 
souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. 
Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous. 
Ce n'est pas la faute du génie national. C'est de France, c'est de cette enceinte souvent, que se sont 
levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience 
humaine, celles qui ont soutenu, avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez, fort  
justement, monsieur Forni, rappelé Hugo, j'y ajouterai, parmi les écrivains, Camus. Comment,  
dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clemenceau et surtout au grand Jaurès ? 
Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté 
et pourquoi n'avons-nous pas aboli ? 
Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes 
pas plus répressifs, moins humains que les autres peuples. Je le sais par expérience. Juges et jurés 
français savent être aussi généreux que les autres. La réponse n'est donc pas là. Il faut la chercher 
ailleurs. 
Pour ma part, j'y vois une explication qui est d'ordre politique. Pourquoi ? 
L'abolition, je l'ai dit, regroupe, depuis deux siècles, des femmes et des hommes de toutes les  
classes politiques et, bien au delà, de toutes les couches de la nation. 
Mais si l'on considère l'histoire de notre pays, on remarquera que l'abolition, en tant que telle, a 
toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez moi, 
j'entends forces de changement, forces de progrès, parfois forces de révolution, celles qui, en tout 



cas, font avancer l'histoire. (Applaudissements sur les bancs des socialistes, sur de nombreux 
bancs des communistes et sur quelques bancs de l'union pour la démocratie française)  […]
Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il  
n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dais noir, dans les 
prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. 
A cet instant plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au 
sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de "service". Demain, vous voterez 
l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie. » 

(Le vote a eu lieu le 18 septembre, il est sans ambiguïté. La seule inconnue résidait dans le  
nombre de voix. L’article 1 abolissant la peine de mort est adopté par 369 voix contre 113.  
Le projet est adopté par 363 voix contre 117. Quelques inquiétudes subsistent quant au vote du 
Sénat. Après discussion, le 30 septembre 1981, le Sénat adopte définitivement le projet de loi  
abolissant la peine de mort par 160 voix contre 126).
 

On pourrait étudier les Procédés oratoires, en cherchant dans chaque discours :
■ Les arguments,

■ Les styles, (Phrases déclaratives interrogatives ou exclamatives) 

■ Les répétitions, (Les mots répétés sont les clés du discours. Ils permettent d’insister sur l’objet de 
l’intervention, et de suscité respect ou provocation)  

■ La prise de position de l’émetteur, (sentiments personnels...)

■ Le vocabulaire valorisant et dévalorisant,  

■ Y a-t-il un hommage, des citations ?

 

Suggestion d’un thème de débat : 
« la peine de mort a été abolie en France mais pas partout, comme aux États-Unis où elle subsiste 
dans certains États. Peut-on justifier cette peine de mort ? »

Pour les classes qui le souhaiteraient, une rencontre avec le comédien estPour les classes qui le souhaiteraient, une rencontre avec le comédien est  
possible à l'issue du spectacle.possible à l'issue du spectacle.

Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce dossier.


	■ Les sentiments du narrateur au début du roman – (premier chapitre) 
	L’énonciation : Qui parle ? (Le condamné) A qui ? (Lui-même) Où ? (Dans sa cellule de Bicêtre.) Quand ? (A la veille de son exécution.) De quoi ? (De ses états d’âme à propos de sa condamnation à mort.) Dans quel but ? (Nous faire participer au cheminement de sa pensée ; nous rallier à sa cause.)
	■  Les sentiments du narrateur à la fin du roman – (dernier chapitre)
	Étude de la progression du désespoir du condamné. (Effectuer un relevé lexical)En quoi ce passage est-il théâtralisé ? Relevez des éléments au croisement des registres du tragique et du pathétique. (Rappel des définitions  « tragique », « pathétique ».)   Interprétation de la dernière phrase du roman (Quel sens peut-on lui accorder ? A l’oral, confronter les opinions des élèves).
	► Confrontation de ces deux extraits (De quelle façon les sentiments évoluent-ils, le type d’énoncé dominant, le ton ?) 

