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Introduction 

Au moment où Victor HUGO décide de mener de front deux passions :  

l’Ecriture et la Politique, 

des romanciers et poètes commencent à affirmer la nécessité de se tenir à 

l’écart de tout engagement politique. 

Hugo choisit, lui, de prendre part à la vie politique comme écrivain et 

homme public. 

Poèmes, pamphlets, articles de Presse, lettres et Discours à l’Assemblée 

témoignent de son cheminement vers la République. 

Ses Ecrits politiques n’en font pas pour autant un « écrivain engagé » 

comme le fut ZOLA pendant l’Affaire Dreyfus : les interventions des écrivains 

dans les affaires publiques n’ont pour lui d’efficacité qu’à la condition d’être 

extérieures au Pouvoir.  ZOLA ne fut jamais député, il n’y songea même pas ! 

HUGO, lui, fut PAIR de France, de 1845 à 1848, 

puis DEPUTE (représentant du peuple) jusqu’en 1851, 

 DEPUTE à nouveau en 1871, 

et SENATEUR de 1876 à sa mort en 1885. 

Il appartient à la longue lignée des poètes  officiels et pensionnés, royalistes 

et romantiques, « Pleins d’idées bourgeoises », dont BALZAC se moquait. 

Victor HUGO met ses pas dans ceux de deux écrivains : 

 du vicomte de CHATEAUBRIAND :  

une des principales figures de la Restauration (Louis XVIII, Charles X) 

ministre des Affaires étrangères, grand ordonnateur de la Guerre 

d’Espagne, qui devait rétablir le pourvoir de Ferdinand VII ; 

bien connu pour ses ouvrages sur Napoléon et les Bourbons. 

 de LAMARTINE : 

 notable campagnard,  

bien enraciné dans sa Bourgogne et 

Député sous la Monarchie « de Juillet » (Louis-Philippe). 

 

 

 

 

 

Les Politiques étaient au fond, profondément agacés par la prétention de ces 

Poètes à s’occuper des affaires publiques qu’ils jugeaient être les leurs, et les 

injures allaient bon train à l’Assemblée où Victor HUGO était prié vivement 

d’aller porter ses interventions « à la Porte Saint-Martin ! ». 

Victor HUGO, lui, resta dans les Assemblées délibérantes et n’exerça 

jamais le Pouvoir exécutif. 

ECRIRE et FAIRE DE LA POLITIQUE étaient indissociables, et il fit 

l’expérience de tous les régimes politiques de son siècle en menant des 

combats, encore aujourd’hui, d’une vive actualité. 
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LE  DERNIER  JOUR  D'UN  CONDAMNE 

Après avoir fait l’éloge de Napoléon (dans des Odes célèbres), après avoir 

été royaliste, et même ultra-royaliste, ayant assisté au sacre de Charles X à 

Reims en1825, Victor HUGO se lance avec Cromwell en 1827, dans une 

critique de plus en plus radicale de la royauté que l’on retrouve aussi dans un 

poème écrit en 1827 (Les Chansons des rues et des bois). 

 

I 

Je suis triste quand je vois l’homme. 

Le vrai décroît dans les esprits. 

L’ombre qui jadis noya Rome 

Commence à submerger Paris. 

 

(…) 

Le ciel blêmit ; les fronts végètent ; 

Le pain du travailleur est noir ; 

Et des prêtres insulteurs jettent 

De la fange avec l’encensoir. 

Les rois sournois, de peur des crises, 

Donnent aux peuples un calmant. 

Ils font des boîtes à surprises 

Qu’ils appellent charte et serment. 

C’est à peine, ô sombres années ! 

Si les yeux de l’homme obscurcis, 

L’aube et la raison condamnées, 

Obtiennent de l’ombre un sursis. 

(…) 

Le juste ment, le sage intrigue ; 

Notre douceur, triste semblant, 

N’est que la peur de la fatigue 

Qu’on aurait d’être violent. 

 

Le passé règne ; il nous menace ; 

Le trône est son premier sujet ; 

Apre, il remet sa dent tenace 

Sur l’esprit humain qu’il rongeait. 

 

 

Il adopte une position d’opposant au pouvoir en place nette en 1832 et signe 

son premier pamphlet politique avec la Préface du DERNIER JOUR D’UN 

CONDAMNE À MORT, plaidoyer contre la peine de mort. 

Quatre ministres du dernier gouvernement de Charles X, plus ou moins 

responsables des ordonnances liberticides qui avaient déclenché l’Insurrection 

parisienne et fait des centaines de morts, 

 sont mis en accusation par la Chambre des Députés en octobre 1830 ; 

 le Peuple réclame leur tête que le pouvoir veut sauver, 

c’est dans ce contexte que la Chambre engage un débat sur la Peine de Mort 

afin de préparer l’opinion à un verdict clément. 
(Les ministres seront emprisonnés et libérés quelques années plus tard). 

 

Franck Laurent, Maître de conférence à l’Université du Mans, cf. Ecrits 

politiques, replace ce pamphlet de Victor HUGO dans 

"Le contexte de cet immédiat après 1830, (qui) n’est sans doute pas 

étranger à cet approfondissement : la misère des classes populaires 

urbaines atteint alors des sommets, que la grande révolte des canuts 

de Lyon vient de mettre en pleine lumière et que l’épidémie de choléra 

va aggraver encore.  Le spectre de 1793 hante les esprits, la crainte 

d’une grande convulsion sociale grandit.  Hugo partage cette crainte, 

mais choisit son camp : le peuple." 
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LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ 
Préface  -  15 mars 1832 

 
 […] si jamais révolution nous parut digne et capable d'abolir la peine 

de mort, c'est la révolution de juillet.  Il semble, en effet, qu'il appartenait au 
mouvement populaire le plus clément des temps modernes de raturer la pénalité 
barbare de Louis XI, de Richelieu et de Robespierre, et d'inscrire au front de la loi 
l'inviolabilité de la vie humaine.  1830 méritait de briser le couperet de 93. 

En août 1830,  […]     on se sentait le cœur si bien épanoui par 
l'approche d'un bel avenir, qu'il nous sembla que la peine de mort était abolie de droit, 
d'emblée  d'un consentement tacite et unanime, comme le reste des choses 
mauvaises qui nous avaient gênés.  Le peuple venait de faire un feu de joie des 
guenilles de l'ancien régime.  Celle-là était la guenille sanglante.  Nous la crûmes 
dans le tas.  Nous la crûmes brûlée comme les autres.  Et pendant quelques 
semaines, confiant et crédule, nous eûmes foi pour l'avenir à l'inviolabilité de la vie 
comme à l'inviolabilité de la liberté. 

[…] Au mois d'octobre 1830, la   […]   Chambre tout entière se mit à 
pleurer et à bramer.  La question de la peine de mort fut mise sur le tapis, […] 
et alors il sembla que toutes ces entrailles de législateurs étaient prises d'une subite 
et merveilleuse miséricorde.  Ce fut à qui parlerait, à qui gémirait, à qui lèverait les 
mains au ciel.  […] 
Tel vieux procureur général, blanchi dans la robe rouge, qui avait mangé toute sa vie 
le pain trempé de sang des réquisitions, se composa tout à coup un air piteux et 
attesta les dieux qu'il était indigné de la guillotine.  Pendant deux jours la tribune ne 
désemplit pas de harangueurs en pleureuses. 

De quoi s'agissait-il donc ? 
Voici le fait : 
Quatre hommes du monde, quatre homme comme il faut, de ces hommes qu'on a 

pu rencontrer dans un salon, et avec qui peut-être on a échangé quelques paroles 
polies ; quatre de ces hommes, dis-je, avaient tenté, dans les hautes régions 
politiques, un de ces coups hardis que Bacon appelle crimes, et que Machiavel 
appelle entreprises.  Or, crime ou entreprise, la loi, brutale pour tous, punit cela de 
mort.  Et les quatre malheureux étaient là, prisonniers, captifs de la loi, gardés par 
trois cents cocardes tricolores sous les belles ogives de Vincennes.    […] Vous 
comprenez qu'il est impossible d'envoyer à la Grève, dans une charrette, ignoblement 
liés avec de grosses cordes, dos à dos avec ce fonctionnaire qu'il ne faut pas 
seulement nommer, quatre hommes comme vous et moi, quatre hommes du monde ? 

      […] il n'y a qu'à abolir la peine de mort ! 
Et là-dessus, la Chambre se met en besogne. 

[…] Ce n'est pas à cause de vous, peuple, que nous abolissons la 
peine de mort, mais à cause de nous, députés qui pouvons être ministres.  Nous ne 
voulons pas que la mécanique de Guillotin morde les hautes classes.  Nous la 
brisons. 

[…] Il faut bien le dire aussi, dans les crises sociales, de tous les 
échafauds, l'échafaud politique est le plus abominable, le plus funeste, le plus 
vénéneux, le plus nécessaire à extirper.  Cette espèce de guillotine-là prend racine 
dans le pavé, et en peu de temps repousse de bouture sur tous les points du sol. 

En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe.  Elle met le 
peuple en appétit. 

Si on l'avait proposée, cette souhaitable abolition, non à propos de quatre 
ministres tombés des Tuileries à Vincennes, mais à propos du premier voleur de 
grands chemins venu, à propos d'un de ces misérables que vous regardez à peine 
quand ils passent près de vous dans la rue, auxquels vous ne parlez pas, dont vous 
évitez instinctivement le coudoiement poudreux ; malheureux dont l'enfance 
déguenillée a couru pieds nus dans la boue des carrefours, grelottant l'hiver au rebord 
des quais, se chauffant au soupirail des cuisines de M. Véfour chez qui vous dînez, 
déterrant çà et là une croûte de pain dans un tas d'ordures et l'essuyant avant de la 
manger, grattant tout le jour le ruisseau avec un clou pour y trouver un liard, n'ayant 
d'autre amusement que le spectacle gratis de la fête du roi et les exécutions en 
Grève, cet autre spectacle gratis ; pauvres diables, que la faim pousse au vol, et le vol 
au reste ; enfants déshérités d'une société marâtre, que la maison de force prend à 
douze ans, le bagne à dix-huit, l'échafaud à quarante ; infortunés qu'avec une école et 
un atelier vous auriez pu rendre bons, moraux, utiles, et dont vous ne savez que faire, 
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les versant, comme un fardeau inutile, tantôt dans la rouge fourmilière de Toulon, 
tantôt dans le muet enclos de Clamart, leur retranchant la vie après leur avoir volé la 
liberté, c'eût été à propos d'un de ces hommes que vous eussiez proposé d'abolir la 
peine de mort, alors votre séance eût été vraiment digne. 

   […] comme vous n'étiez pas sincères, on a été défiant.  
Quand le peuple a vu qu'on voulait lui donner le change, il s'est fâché contre toute la 
question en masse, et, chose remarquable ! il a pris fait et cause pour cette peine de 
mort dont il supporte pourtant tout le poids.  C'est votre maladresse qui l'a amené là.  
En abordant la question de biais et sans franchise, vous l'avez compromise pour 
longtemps.  Vous jouiez une comédie.  On l'a sifflée. […] 

   […] nous ne voulons pas seulement l'abolition de la peine de 
mort, nous voulons un remaniement complet de la pénalité sous toutes ses formes, du 
haut en bas, depuis le verrou jusqu'au couperet, […] 

L'édifice social du passé reposait sur trois colonnes, le prêtre, le roi, le bourreau.  Il 
y a déjà longtemps qu'une voix a dit : Les dieux s'en vont !  Dernièrement une autre 
voix s'est élevée et a crié : Les rois s'en vont !  Il est temps maintenant qu'une 
troisième voix s'élève et dis : Le bourreau s'en va ! 

 

 
 

Puis la machine judiciaire reprit son cours normal, et, courant 1831, on sortit 

de ce qu'on n'appelait pas encore les couloirs de la mort des condamnés ordinaires, 

qui n'avaient jamais été ministres et que les députés n'avaient jamais pu croiser dans 

aucun salon. 

Le grand escalier du Palais de justice par Daumier. 
Photo Roger-Viollet. 
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LE  ROI  S'AMUSE 

La même année, Victor HUGO met en scène à la Comédie-Française  

LE ROI S’AMUSE (1832), 

pièce interdite dès le lendemain par le comte 

d’Argout, ministre du Commerce et des 

Travaux Publics dont dépendent les théâtres. 

Selon un témoin de cette première peu 

banale, « la salle était comble depuis quatre 

heures, par passe-temps, on chantait La 

Marseillaise, la Parisienne, le Ça ira, Poulot 

s’en va-t-en guerre, on criait à bas les 

aristocrates, à bas Poulot, enfin à bas tout le 

monde ». 
 

Le scandale est énorme, on reproche à 

Victor HUGO : le traitement grotesque de 

François I
er

, despote et malfaisant. 
Le roi s'amuse 
(éd. Renduel, 1832) 

 

 

Victor HUGO est déjà un auteur censuré pour Marion Delorme (1829), 

courtisane du 17
ème

 siècle.   

Il a dirigé la bataille d’HERNANI (noble devenu bandit pour venger son 

père tué par le roi) quelques mois avant la Révolution de Juillet (27-28-29). 

Le procès a permis la reprise de la pièce. 

Charles X avait restreint la Liberté de la Presse avec 4 ordonnances du 

25 juillet 1830. 

Le Tribunal de Commerce, pendant l’Insurrection, avait condamné un 

imprimeur à éditer un journal suspendu par les ordonnances royales. 

Victor HUGO engage immédiatement un PROCES contre le Théâtre-

Français qui a rompu le contrat, 

 il plaida lui-même après son avocat Odilon Barrot, avocat réputé et 

opposant au régime de Louis-Philippe ; 

 sa plaidoirie fut reprise dans tous les journaux. 

 

De 1848 à 1851, Victor HUGO prononcera cinq discours à l’Assemblée 

pour défendre la Liberté de Presse et des Théâtres. 
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Discours prononcé par Victor Hugo devant le Tribunal de Commerce pour 

contraindre le Théâtre Français et le Gouvernement à représenter 

LE ROI S'AMUSE  -  19 décembre 1832 

Il semble à quelques personnes, au premier aspect, que ce n'est qu'une simple action 
commerciale, qu'une réclamation d'indemnités pour la non-exécution d'un contrat 
privé, en un mot, que le procès d'un auteur à un théâtre.  Non, messieurs, c'est plus 
que cela, c'est le procès d'un citoyen à un gouvernement. 

Ce n'est pas la première fois, que le Tribunal de commerce aura été appelé à 
condamner, sans sortir de sa compétence, les actes arbitraires du pouvoir.  Le 
premier tribunal qui a déclaré illégales les ordonnances du 25 juillet 1830, personne 
ne l'a oublié, c'est le Tribunal de commerce. 

La liberté de la pensée, dans tous ses modes de publication, par le théâtre comme 
par la presse, par la chaire comme par la tribune, c'est là, messieurs, une des 
principales bases de notre droit public. 

  […]  il y a au fond de ce procès un ordre illégal que le ministre a eu 
tort de donner, et que le théâtre a eu tort d'exécuter. 

 […]  le théâtre doit être respecté comme une des voix avec lesquelles parle la 
pensée publique et qu'enfin, que ce soit la presse, la tribune ou le théâtre, aucun des 
soupiraux par où s'échappe la liberté de l'intelligence ne peut être fermé sans péril. 

Je dois le dire ici, j'ai de fortes raisons de croire que le gouvernement profitera de 
cet engourdissement passager de l'esprit public pour rétablir formellement la censure, 
et que mon affaire n'est autre chose qu'un prélude, qu'une préparation, qu'un 
achemine-ment à une mise hors la loi générale de toutes les libertés du théâtre.  […] 

  […]  le gouvernement nous retire petit à petit tout ce que nos quarante 
ans de révolution nous avaient acquis de droits et de franchises.     […]    

 Pour peu que cela continue encore quelque temps, pour peu que les lois 
proposées soient adoptées, la confiscation de tous nos droits sera complète.  
Aujourd'hui on me fait prendre ma liberté de poète par un censeur, demain on me fera 
prendre ma liberté de citoyen par un gendarme ; aujourd'hui on me bannit du théâtre, 
demain on me bannira du pays ; aujourd'hui on me bâillonne, demain on me 
déportera ; aujourd'hui l'état de siège est dans la littérature, demain il sera dans la 
cité. 

 
 
 
 
 

V. Hugo perdit son procès qui servit néanmoins à repousser la censure 

théâtrale, rétablie en 1836 par les fameuses lois de septembre, restreignant : 

Libertés d'expression, de réunion et d'association. 
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LA  LIBERTE  DE  L'ENSEIGNEMENT 

Deux ans après la Révolution de 1848, la réaction triomphe : Monarchistes 

et Bonapartistes sont élus à l’Assemblée et gouvernent avec Louis Bonaparte, 

président de la République. 

Face à eux, les Républicains démocrates-socialistes forment une minorité 

remuante « la Montagne », en référence à la I
ère

 République. 

Le pouvoir met en place une politique bridant toutes les Libertés ; en 

témoigne FLAUBERT :  

«… près de vingt ans plus tard L’Education sentimentale, Flaubert se 

souviendra sans aménité de cette Grande Peur des possédants : « Les 

uns désiraient l’Empire, d’autres les Orléans, d’autres le comte de 

Chambord […].  Les haines foisonnaient : haine contre les 

instituteurs primaires et contre les marchands de vin, contre les 

classes de philosophie, contre les cours d’histoire, contre les romans, 

les gilets rouges, les barbes longues, contre toute indépendance, toute 

manifestation individuelle ; car il fallait « relever le principe 

d’autorité » qu’elle s’exerçât au nom de n’importe qui, qu’elle vînt de 

n’importe où, pourvu que ce fût la Force, l’Autorité !. » 

 

Pour défendre l’Ordre social, la loi du très catholique comte de FALLOUX 

revient sur les acquis de la Révolution française : 

1) les ordres religieux peuvent ouvrir leurs propres établissements ; 

2) la hiérarchie catholique entre dans les Instances de l’Etat pour contrôler les 

établissements, définir les programmes. 

Frank Laurent : 

Durant tout ce discours, Hugo ménage encore quelque peu l’Eglise 

catholique, qu’il distingue du parti clérical.  De fait, à cette date, 

les défenseurs laïcs du catholicisme (Falloux, Montalembert, 

Veuillot, etc.) étaient souvent bien plus radicaux et exigeants que 

les membres de la hiérarchie (notamment les évêques membres de 

l’Assemblée), plus libéraux ou plus prudents.  Ce n’est qu’après le 

coup d’Etat du 2 décembre, approuvé et chanté officiellement par 

le clergé, que Hugo s’en prendra directement (et violemment) à 

l’Eglise catholique proprement dite. 

 

Il annonce le lien étroit qui va s’établir entre le combat pour la 

REPUBLIQUE et le combat pour l’ECOLE LAÏQUE bien avant la loi Jules 

FERRY de juin 1881 : obligation et laïcité de l’Instruction. 
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LA  LIBERTE  DE  L'ENSEIGNEMENT 
Assemblée législative - 15 janvier 1850 

     […]  Pour moi, l'idéal de cette question de l'enseignement, le voici : L'instruction gratuite et 
obligatoire.  Obligatoire au premier degré seulement, gratuite à tous les degrés. 
     […]  Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences.  Partout où 
il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre.  Pas une commune sans une 
école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. 
     […]  En un mot, l'échelle de la connaissance humaine, dressée fermement par la main de 
l'Etat, posée dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissant à 
la lumière. 

Voilà comme je comprendrais l'éducation publique nationale.  Messieurs, à côté de cette 
magnifique instruction gratuite, je placerais sans hésiter la liberté d'enseignement, la liberté 
d'enseignement pour les instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les corporations 
religieuses, la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales 
comme toutes les autres libertés, et je n'aurais pas besoin de lui donner le pouvoir inquiet de 
l'Etat pour surveillant, parce que je lui donnerais l'enseignement gratuit de l'Etat pour contre-
poids. 

     […]  je veux, je le déclare, la liberté de l'enseignement ; mais je veux la surveillance de 
l'Etat comme je veux cette surveillance effective, je veux l'Etat laïque, purement laïque, 
exclusivement laïque. 

 

     […]  C'est vous dire que je n'introduis, soit dans le conseil supérieur de surveillance, doit 
dans les conseils secondaires, ni évêques, ni délégués d'évêques.  J'entends maintenir, quant 
à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et salutaire séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, qui était l'utopie de nos pères, et cela dans l'intérêt de l'Eglise comme dans 
l'intérêt de l'Etat. 

Je ne veux pas de la loi qu'on vous apporte. 
 

Messieurs, cette loi est une arme. 
Une arme n'est rien par elle-même ;  elle n'existe que par la main qui la saisit. 
Or, quelle est la main qui se saisira de cette loi ? 
     […] 
Messieurs, c'est la main du parti clérical.  (C'est vrai !  - Longue agitation.) 

Messieurs, je redoute cette main ; je veux briser cette arme, je repousse ce projet. 
 

     […]  je veux sincèrement, fermement, ardemment, l'enseignement religieux, mais je veux 
l'enseignement religieux de l'Eglise et non l'enseignement religieux d'un parti.  Je le veux 
sincère et non hypocrite. (Bravo !  bravo !)  Je le veux ayant pour but le ciel et non la terre. 
(Mouvement.)  Je ne veux pas qu'une chaire envahisse l'autre ; je ne veux pas mêler le prêtre 

au professeur. Ou, si je consens à ce mélange, moi législateur, je le surveille, j'ouvre sur les 
séminaires et sur les congrégations enseignantes l'œil de l'Etat, et, j'y insiste, de l'Etat laïque, 
jaloux uniquement de sa grandeur et de son unité. 

Jusqu'au jour, que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement 
pourra être proclamée, 

 

     […]  je veux l'enseignement de l'Eglise en dedans de l'Eglise, et non au dehors.  Surtout 
je considère comme une dérision de faire surveiller, au nom de l'Etat, par le clergé, 
l'enseignement du clergé.  En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Eglise 
chez elle et l'Etat chez lui. 

 

     […]  Je m'adresse donc au parti clérical, et je lui dis : Cette loi est votre loi.  Tenez, 
franchement, je me défie de vous.  Instruire, c'est construire. (Sensation.)  Je me défie de ce 
que vous construisez. (Très bien ! très bien !) 

Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, le 
développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie, l'esprit des générations 
nouvelles,     […]    Je ne veux pas vous confier l'avenir de la France, parce que vous le confier, 
ce serait vous le livrer. (Mouvement.) 

Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, j'entends qu'elles nous 
continuent.  Voilà pourquoi je ne veux ni de votre main, ni de votre souffle sur elles.  Je ne veux 
pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous. 

Votre loi est une loi qui a un masque.  C'est une pensée d'asservissement qui prend les 
allures de la liberté.  C'est une confiscation intitulée donation. 

     […]  nous connaissons le partie clérical.  C'est un vieux parti qui a des états de service. 
(On rit.)  C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. (On rit.)  C'est lui qui a trouvé 

pour la vérité ces deux étais merveilleux, l'ignorance et l'erreur.  C'est lui qui fait défense à la 
science et au génie d'aller au delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme.  Tous 
les pas qu'a faits l'intelligence de l'Europe, elle les a faits malgré lui.  Son histoire est écrite 
dans l'histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso (Sensation.)  Il s'est opposé à 

tout. 



 10 

     […] 
C'est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas.  

C'est lui qui a appliqué Campanella vingt-sept fois à la question pour avoir affirmé que le 
nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la création. C'est lui qui a persécuté 
Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. 

     […]  C'est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au nom de la 
morale, Molière au nom de la morale et de la religion.  […] certes, qui que vous soyez, qui vous 
appelez le parti catholique et qui êtes le parti clérical, nous vous connaissons.  Voilà longtemps 
déjà que la conscience humaine se révolte contre vous.     […]  Voilà longtemps déjà que vous 
essayez de mettre un bâillon à l'esprit humain. (Acclamations à gauche.) 

Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement !  Et il n'y a pas un poète, pas un écrivain, 
pas un philosophe, pas un penseur, que vous acceptiez !  Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, 
déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire 
des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez ! 

 
L'inquisition, que certains hommes du parti essayent aujourd'hui de réhabiliter, avec une 

timidité pudique dont je les honore… (Longue hilarité à gauche. - Réclamations à droite.)  

L'inquisition, qui a brûlé sur le bûcher ou étouffé dans les cachots cinq millions d'hommes ! 
(Dénégations à droite.)  Lisez l'histoire !  L'inquisition, qui exhumait les morts pour les brûler 
comme hérétiques (C'est vrai !), témoin Urgel et Arnault, comte de Forcalquier.  L'inquisition, 
qui déclarait les enfants des hérétiques, jusqu'à la deuxième génération, infâmes et incapables 
d'aucuns honneurs publics, en exceptant seulement, ce sont les propres termes des arrêts, 
"ceux qui auraient dénoncé leur père" (Long mouvement.)  L'inquisition, qui, à l'heure où je 

parle, tient encore dans la bibliothèque vaticane les manuscrits de Galilée clos et scellés sous 
le scellé de l'index ! (Agitation.)  Il est vrai que, pour consoler l'Espagne de ce que vous lui ôtiez 

et de ce que vous lui donniez, vous l'avez surnommée la Catholique ! 
Voilà vos chefs-d'œuvre !  Ce foyer qu'on appelait l'Italie, vous l'avez éteint.  Ce colosse 

qu'on appelait l'Espagne, vous l'avez miné.  L'une est en cendres, l'autre est en ruine. Voilà ce 
que vous avez fait de deux grands peuples. 

Tenez, vous venez de Rome ; 
     […]  vous venez de bâillonner le peuple romain ; maintenant vous voulez bâillonner le 

peuple français.  Je comprends : cela est encore plus beau, cela tente ; seulement, prenez 
garde ; c'est malaisé : celui-ci est un lion tout à fait vivant. 

A qui en voulez-vous donc ?  Je vais vous le dire : vous en voulez à la raison humaine.  
Pourquoi ?  Parce qu'elle fait le jour. 

Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d'adresser ici, du haut de la tribune, au parti 
clérical, au parti clérical, au parti qui nous envahit (Ecoutez ! écoutez !), un conseil sérieux. 

Ce n'est pas l'habileté qui lui manque.  Quand les circonstances l'aident, il est fort, très fort, 
trop fort !   […]  Il sait l'art de maintenir une nation dans un état   […] lamentable,   […] 

Il appelle cela gouverner. 
C'est le gouvernement par la léthargie. 

Mais qu'il y prenne garde, rien de pareil ne convient à la France.  C'est un jeu redoutable que 
de lui laisser entrevoir, seulement entrevoir, à cette France, l'idéal que voici : la sacristie 
souveraine, la liberté trahie, l'intelligence vaincue et liée, les livres déchirés, le prône 
remplaçant la presse, la nuit faite dans les esprits par l'ombre des soutanes, et les génie matés 
par les bedeaux ! 

C'est vrai, le partie clérical est habile ; mais cela ne l'empêche pas d'être naïf. 
     […]  il s'imagine que la société sera sauvée parce qu'il aura combiné, pour la défendre, 

les hypocrisies sociales avec les résistances matérielles, et qu'il aura mis un jésuite partout où il 
n'y a pas un gendarme !   […]     que le partie clérical le sache, partout où il sera, il engendrera 
des révolutions ; partout, pour éviter Torquemada, on se jettera dans Robespierre. (Sensation.)  

Voilà ce qui fait du parti qui s'intitule parti catholique un sérieux danger public. 
     […] 

vous gouvernants, vous législateurs, vous voulez pétrifier la pensée humaine.     […]      
Eh bien ! je vous le répète avec une profonde douleur, moi qui hais les catastrophes et les 
écroulements, je vous avertis la mort dans l'âme (On rit à droite), vous ne voulez pas du 
progrès ? vous aurez les révolutions ! 
Aux hommes assez insensés pour dire : L'humanité ne marchera pas, Dieu répond par la terre 
qui tremble !  
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LE  SUFFRAGE  UNIVERSEL 

Le suffrage universel (masculin) fut une des conquêtes politiques de 

FEVRIER 1848, elle fit passer de 200 000 à 9 Millions le nombre d’électeurs. 
 

La persistance du « vote rouge » dans les grandes villes surtout, faisait frémir 

les Députés de droite, notables et grands propriétaires terriens. 
 

Deux événements ont poussé les Monarchistes à faire voter à l’Assemblée une 

loi scélérate taillant en pièces le Suffrage Universel : 
 

1) en juin 1849, Ledru-Rollin (chef de l’opposition démocrate-socialiste) 

organise à Paris une manifestation contre l’intervention des armées françaises 

dans la République Romaine, les dirigeants de l’opposition sont arrêtés, Ledru-

Rollin fuit en Angleterre. 

- il faut procéder à de nouvelles élections : les démocrates-sociaux 

conservent leurs 11 sièges. 
 

2) l’écrivain Eugène SUE est élu à Paris contre un boutiquier qui avait 

combattu contre les Insurgés de Juin 1848, le tollé contre la décision de fermer 

les Ateliers Nationaux (chômeurs), votée par Victor Hugo, fut énorme. 
 

Comme LAMARTINE, V. HUGO redoute l’agitation du Peuple de Paris, lui 

qui  n’a pas vu venir la REVOLUTION de FEVRIER 1848 ; 

n’a pas participé à la campagne des Banquets Républicains ; 

n’a pris la mesure de la Vague Révolutionnaire, ni du Printemps des 

Peuples, partie de Naples et Palerme, culminant à Paris, gagnant : Milan, 

Rome,  Berlin, Vienne, Prague, Budapest. 
 

Après 1848, V. Hugo garde l’illusion de la suspension des conflits de classes si 

bien démystifiée par FLAUBERT dans l'Education Sentimentale. 

 

 

Franck Laurent précise que … 
"Cette loi, votée le 31 mai, rayait des listes électorales tous ceux qui ne 

pouvaient justifier de trois ans de résidence fixe (tous les migrants, donc, 

notamment les ouvriers en chômage) et ceux qui avaient été condamnés pour 

des infractions même minimes (délits de presse par exemple, ce qui excluait 

bon nombre de militants républicains, ou encore braconnage, délits 

forestiers, ce qui éloignait des urnes les prolétaires des campagnes).  Un des 

plus ardents défenseurs du projet de loi fut Adolphe Thiers, grande figure 

parlementaire sous Louis-Philippe, et, depuis 1848 l'un des principaux 

animateurs du parti de l'ordre.  Parlant à la tribune le 24 mai, il exprima 

avec un cynisme alors très banal la nécessité d'exclure de la Cité les 

pauvres, évidemment immoraux : "Il y a une quantité de vagabonds qui ont 

des salaires considérables, d'autres qui, par des moyens illicites, gagnent 

suffisamment pour avoir un domicile, qui n'en veulent pas avoir.  Ce sont ces 

hommes qui forment, non pas le fond, mais la partie dangereuse des grandes 

populations agglomérées, ce sont ces hommes qui méritent ce titre, l'un des 

plus flétris de l'histoire, entendez-vous, le titre de multitude.  La vile 

multitude, ce n'est pas le peuple, cette multitude de vagabonds dont on ne 

peut saisir ni le domicile, ni la famille, si remuante qu'on ne peut la saisir 

nulle part, qui n'ont pas su créer pour leur famille un asile appréciable : 

c'est cette multitude que la loi a pour but d'éloigner." 
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LE  SUFFRAGE  UNIVERSEL 
Assemblée législative  -  20 mai 1850 

 

     […]  Le côté profond, efficace, politique, du suffrage universel, ce fut d'aller chercher 
dans les régions douloureuses de la société, dans les bas-fonds, comme vous dites, l'être 
courbé sous le poids des négations sociales, l'être froissé qui, jusqu'alors, n'avait eu 
d'autre espoir que la révolte, et de lui apporter l'espérance sous une autre forme (Très bien 
!), et de lui dire : Vote ! ne te bats plus ! 

Ce fut de rendre sa part de souveraineté à celui qui jusque-là n'avait eu que sa part de 
souffrance !  Ce fut d'aborder dans ses ténèbres matérielles et morales l'infortuné qui, 
dans les extrémités de sa détresse, n'avait d'autre arme, d'autre défense, d'autre 
ressource que la violence, et de lui retirer la violence, et de lui remettre dans les mains, à 
la place de la violence, le droit ! 

     […]  Le suffrage universel , en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le 
fusil.  En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. 

Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la 
paix publique : Soyez tranquilles, vous êtes souverains. 

Messieurs, dissoudre les animosités, désarmer les haines, faire tomber la cartouche 
des moins de la misère,   […]   éloigner les échéances révolutionnaires et donner à la 
société, avertie, le temps de s'y préparer ; inspirer aux masses cette patience forte qui fait 
les grands peuples : voilà l'œuvre du suffrage universel. 

     […]  C'est la fin de la violence, c'est la fin de la force brutale, c'est la fin de l'émeute, 
c'est la fin du fait matériel, et c'est le commencement du fait moral. (Mouvement.)  C'est, si 
vous permettez que je rappelle mes propres paroles, le droit d'insurrection aboli par le droit 
de suffrage. 

Et pourquoi cette violation du pacte ?  pourquoi cette agression en pleine paix ?  
pourquoi ces emportements ?  pourquoi cet attentat ?     […]  je vais vous le dire : c'est 
parce qu'il a plu au peuple, après avoir nommé qui vous vouliez, ce que vous avez trouvé 
fort bon, de nommer qui vous ne vouliez pas, ce que vous trouvez mauvais.  C'est parce 
qu'il a jugé dignes de son choix des hommes que vous jugiez dignes de vos insultes.  
C'est parce qu'il est présumable qu'il a la hardiesse de changer d'avis sur votre compte 
depuis que vous êtes le pouvoir, et qu'il peut comparer les actes aux programmes, et ce 
qu'on avait promis avec ce qu'on a tenu. 

     […]      
C'est parce qu'il semble se permettre de ne pas vous admirer comme il convient. (Très 
bien ! très bien ! - Mouvement.)  C'est parce qu'il ose user de son vote à sa fantaisie, ce 
peuple, parce qu'il paraît avoir cette audace inouïe de s'imaginer qu'il est libre, et que, 
selon toute apparence, il lui passe par la tête cette autre idée étrange qu'il est souverain 
(Très bien !) ; c'est, enfin, parce qu'il a l'insolence de vous donner un avis sous cette forme 
pacifique du scrutin et de ne pas se prosterner purement et simplement à vos pieds. 
(Mouvement).  Alors vous vous indignez, vous vous mettez en colère, vous déclarez la 
société en danger.     […] 

A la simple résidence décrétée par la Constituante, elle substitue sournoisement le 
domicile.  Au lieu de six mois, elle écrit trois ans, et elle dit : C'est la même chose. 
(Dénégations à droite.)  A la place du principe de la permanence des listes, nécessaire à 
la sincérité de l'élection, elle met, sans avoir l'air d'y toucher (On rit), le principe de la 
permanence du domicile, attentatoire au droit de l'électeur.  Sans en dire un mot, elle biffe 
l'article 104 du Code civil, qui n'exige pour la constitution du domicile qu'une simple 
déclaration, et elle remplace et article 104 par le cens indirectement rétabli, et à défaut du 
cens, par une sorte d'assujettissement électoral mal déguisé de l'ouvrier au patron, du 
serviteur au maître, du fils au père. 

Contrairement au texte formel de l'article 1
er
 de cette Constitution, elle attribue à une 

fraction du peuple l'exercice de la souveraineté qui n'appartient qu'à l'universalité des 
citoyens, et elle fait gouverner féodalement trois millions d'exclus par six millions de 
privilégiés.     […  Le droit, voilà le rocher sur lequel viennent échouer et se briser les 
iniquités, les hypocrisies, les mauvais desseins, les mauvaises lois, les mauvais 
gouvernements !  Voilà l'obstacle caché, invisible, obscurément perdu au plus profond des 
esprits, mais incessamment présent et debout, auquel vous vous heurterez toujours, et 
que vous n'userez jamais, quoi que vous fassiez ! 

Je vote contre le projet de loi. 
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LES  CAVES  DE  LILLE  (1851) 
 

 La misère que V. Hugo connaît comme promeneur parisien, c’est celle de 

la RUE, des gamins errants, en ces temps d’avant HAUSSMANN où les 

Pauvres n’ont pas encore été refoulés vers la périphérie. 

 

 c’est aussi celle des PRISONS : 

Victor Hugo visite les bagnes de Brest et de Toulon, se fait ouvrir les portes 

de la Conciergerie (1826), a écrit CLAUDE GUEUX (1834) à partir d’un 

fait vrai, celui d’un homme condamné à 8 ans de prison à Clairvaux 

(abbaye) pour un pain volé, où travaillant dans l’atelier des chapeliers, ne 

parvenait pas à manger à sa faim. 

(un décret de 1808 a prévu de transformer des abbayes en prisons). 

 

Toutefois, le rapprochement de l’emprisonnement et de claustration volontaire 

des moines soulignait fortement le manque de spiritualité de la réclusion 

contrainte des prisonniers… 

 

Victor Hugo écrit le 1
er
 reportage sur la misère des familles ouvrières. 

Adolphe Blanqui (frère) lui demande de venir voir avec lui les Caves de Lille. 

La condition ouvrière est celle de l’Industrie textile domestique. 

 

 

 

     

Miseria : dessin à l'encre de Chine de Victor Hugo 
pour le frontispice des Misérables. 
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LES  CAVES  DE   LILLE 
Février-mars 1851 

 
     […]  Bien que la porte fût grande ouverte au soleil depuis le matin, car c'était une 

belle journée de février, il sortait de cette cave une odeur tellement infecte, l'air y était 

tellement vicié que, sur sept visiteurs que nous étions, nous ne fûmes que trois qui pûmes y 

descendre.  Un quatrième qui s'y hasarda ne put dépasser le milieu de l'escalier, et de 

même que cela était arrivé en 1848 au préfet de Lille accompagnant M. BLANQUI, il 

s'arrêta comme asphyxié au seuil de la cave et fut obligé de remonter précipitamment. 

     […]  Il y avait quatre enfants seuls.  Le père et la mère étaient au travail.  L'aînée, 

une fille de sept ans qui en paraissait cinq, berçait le plus petit qui pleurait. 

     […]  Ces quatre enfants dans cette cave, seuls, vêtus de lambeaux, livides, 

immobiles, silencieux, accablés, une atmosphère fétide, des guenilles séchant sur des 

cordes, à terre des flaques d'eau produites par le suintement des eaux de la cour le long 

des murs de la cave, je renonce à vous donner une idée de cette misère ! 

    […]  Les conditions spéciales de travail et l'atmosphère malsaine où vivent ces 

familles malheureuses engendrent des ophtalmies qui produisent des amauroses. 

Tout à côté, dans la masse voisine, au fond d'une chambre sans meubles, un ouvrier 

filetier, phtisique, homme d'environ trente-cinq ans, était couché sur un grabat.  On 

l'entendait râler du dehors.  Vous n'ignorez pas, messieurs, que lorsqu'on ne peut pas 

prendre les précautions hygiéniques auxquelles l'extrême indigence est forcée de 

renoncer, certaines industries insalubres, notamment le peignage du lin, développent une 

certaine espèce de phtisie. 

     […]  Figurez-vous la population maladive et étiolée, des spectres au seuil des portes, 

la virilité retardée, la décrépitude précoce, des adolescents qu'on prend pour des enfants, 

de jeunes mères qu'on prend pour de vieilles femmes, les scrofules, le rachis, l'ophtalmie, 

l'idiotisme, une indigence inouïe, des haillons partout. 

     […]   

Et au milieu de tout cela le travail sans relâche, le travail acharné, pas assez d'heures 

de sommeil, le travail de l'homme, le travail de la femme, le travail de l'âge mûr, le travail 

de la vieillesse, le travail de l'enfance, le travail de l'infirme, et souvent pas de pain, et 

souvent pas de feu. 

     […]  J'ai vu  […]   de malheureux enfants vêtus de guenilles mouillées qui ne sèchent 

pas de tout l'hiver, d'autres qui ont toujours envie de dormir parce que, pour gagner leurs 

trois ou quatre misérables sous par jour, on les arrache de trop bonne heure à leur 

sommeil, d'autres qui ont toujours faim et qui, s'ils trouvent dans la rue, dans la boue, des 

feuilles vertes, les essuient et les mangent. 

     […] 

Je vous dénonce la misère, qui est le fléau d'une classe et le péril de toutes !  Je vous 

dénonce la misère qui n'est pas seulement la souffrance de l'individu, qui est la ruine de la 

société, la misère qui a fait les jacqueries, qui a fait Buzançais, qui a fait juin 1848 ! 

     […] 

Il y a, je le sais, un mandement épiscopal où on lit ceci : La misère est nécessaire.  Mais 

il y a Jésus qui a dit : La misère disparaîtra ! 

Messieurs, la situation presse, hâtez-vous, avisez ! nous vous adjurons au nom des périls 

publics. 
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Extrait de 
 « Melancholia », dans Les 
Contemplations (Autrefois), 

recueil de poésie, 1856. 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 

Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? 

Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules , 

Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules : 

Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement 

Dans la même prison le même mouvement. 

 

 Accroupis sous les dents d’une machine sombre, 

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre, 

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,  

Ils travaillent.  Tout est d’airain, tout est de fer. 

Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue. 

Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. 

 

1
ère

 loi de 1841 : 
- interdiction du travail des 

enfants de moins de 8 ans ; 

- journée limitée à 8h. 
 

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. 

- Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! 

Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes, 

Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! - 

Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! 

Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant 

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, 

la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, 

Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain - 

D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! 

Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, 

Qui produit la richesse en créant la misère, 

Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil ! 

 

 

 

 

 

Victor Hugo pense que l’on peut mettre fin à la misère par un équilibre entre le 

Capital et le Travail : 

« Hugo ne partage pas les analyses de l’antagonisme du capital et du 
travail, ni les solutions des socialistes utopiques d’avant 1848.  Il reste 
réfractaire à toute idée de propriété collective et d’organisation 
associative.  Hugo demeure encore fidèle à un christianisme social hérité 
de Lamennais et à un légitimisme charitable incarné par Armand de 
Melun. » 

Pena-Ruiz 
« Un poète en politique » 
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PROCLAMATION  A  L’ARMEE : 
 

Dans la nuit du 1
er
 au 2 décembre 1851, Louis Bonaparte déclenche les opérations 

de son Coup d’Etat (Empereur un an plus tard). 

L’Assemblée est dissoute ; 

120 Députés de droite sont conduits en prison ; 

un groupe d’une soixantaine de Députés de gauche plonge dans la clandestinité, 

diffuse des tracts, tente de soulever les quartiers populaires, 

mais après la répression des émeutes de JUIN 1848, beaucoup d’ouvriers n’ont 

aucune envie de défendre au péril de leur vie une Assemblée qui a fusillé et déporté 

massivement les leurs, trois ans plus tôt. 

Des barricades se dressent, plusieurs régions se soulèvent… 

V. Hugo participe, de réunions en barricades, à cette résistance qui va accroître la 

brutalité de la répression. 

Il rédige cet Appel à l’Armée alors que les officiers supérieurs résidant à Paris, 

républicains ou monarchistes, ont déjà été arrêtés. 
 

 

Proclamation à l'armée 
3 décembre 1851 

 
Soldats ! 

Un homme vient de briser la 

Constitution, il déchire le serment qu'il avait 

prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le 

droit, ensanglante Paris, garrotte la France, 

trahit la République. 

Soldats, cet homme vous engage dans le 

crime. 

Il y a deux choses saintes : le drapeau 

qui représente l'honneur militaire et la loi 

qui représente le droit national.  Soldats ! le 

plus grand des attentats, c'est le drapeau 

levé contre la loi. 

Ne suivez pas plus longtemps le 

malheureux qui vous égare.  Pour un tel 

crime, les soldats français sont des 

vengeurs, non des complices. 

Livrez à la loi ce criminel. 

Tournez vos yeux sur la vraie fonction 

de l'Armée française.  Protéger la patrie, 

propager la révolution, délivrer les peuples, 

soutenir les nationalités, affranchir le 

continent, briser les chaînes partout, 

défendre partout le droit, voilà votre rôle 

parmi les armées d'Europe ; vous êtes 

dignes des grands champs de bataille. 

Soldats ! l'armée française est l'avant-

garde de l'humanité. 

Rentrez en vous-mêmes, réfléchissez, 

reconnaissez-vous, relevez-vous.  Songez à 

vos généraux, arrêtés, pris au collet par des 

argousins et jetés, menottes aux mains, 

dans la cellule des voleurs.  Le scélérat qui 

est à l'Elysée croit que l'armée de la France 

est une bande du Bas-Empire, qu'on la paie 

et qu'on l'enivre et qu'elle obéit ! Il vous 

fait faire une besogne infâme ; il vous fait 

égorger, en plein dix-neuvième siècle et 

dans Paris même, la liberté, le progrès, la 

civilisation ; il vous fait détruire, à vous 

enfants de la France, ce que la France a si 

glorieusement et si péniblement construit en 

trois siècles de lumière et en soixante ans 

de révolution !  Soldats, si vous êtes la 

grande armée, respectez la grande nation. 

Nous, citoyens, nous, représentants du 

peuple et vos représentants,  - nous, vos 

amis, vos frères, nous qui sommes la loi et le 

droit, nous, qui nous dressons devant vous en 

vous tendant les bras et que vous frappez 

aveuglément de vos épées, savez-vous ce qui 

nous désespère, ce n'est pas de voir notre 

sang qui coule, c'est de voir votre honneur 

qui s'en va. 

Soldats ! un pas de plus dans l'attentat, 

un jour de plus avec Louis Bonaparte, et vous 

êtes perdus devant la conscience universelle.  

Les hommes qui vous commandent sont hors 

la loi ; ce ne sont pas des généraux, ce sont 

des malfaiteurs ; la casaque des bagnes les 

attend.  Vous soldats, il en est temps 

encore, revenez à la patrie, revenez à la 

République. 

Soldats français, cessez de prêter main 

forte au crime ! 

Pour les représentants du peuple restés 
libres, le représentant membre du comité de 
résistance, 

  VICTOR HUGO. 
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SOUVENIR  DE  LA  NUIT  DU  4 
Les Châtiments 

 

 

Vous ne compreniez point, mère, la politique. 

Monsieur Napoléon, c’est son nom authentique, 

Est pauvre et même prince ; il aime les palais ; 

Il lui convient d’avoir des chevaux, des valets, 

De l’argent pour son jeu, sa table, son alcôve, 

Ses chasses ; par la même occasion, il sauve 

La Famille, l’Eglise et la Société ; 

Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l’été, 

Où viendront l’adorer les préfets et les maires ; 

C’est pour cela qu’il faut que les vieilles grand’mères, 

De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, 

Cousent dans le linceul, des enfants de sept ans. 

Jersey, 2 décembre 1852. 

 
 
 

Poème écrit après la veillée funèbre d’un enfant qui a reçu deux balles dans 

la tête ce 4 décembre là, lorsque la troupe a ouvert le feu sur la foule désarmée 

des boulevards qui criait : « Vive la Constitution ! ». 
 

Après le Coup d’Etat de décembre, il y eut : 

2 000 emprisonnés ; 

+ 3 000 déportés à Cayenne ou en Algérie ; 

+    500 expulsés du territoire. 

 

Victor Hugo dénoncera cette répression dans Napoléon-Le-Petit. 

 

 

Hugo, proscrit par décret avec 60 autres députés, continue à Bruxelles le 

combat contre le Coup d’Etat, 

 

Il écrit un pamphlet vengeur Napoléon-Le-petit, persuadé que le régime ne 

durera pas… 

 

Le livre connaît un succès immédiat et circule sous le manteau en France. 

 

Il contient un véritable programme politique, chose fort rare dans son 

œuvre, pour : un Jury populaire et des juges élus, 

une Garde nationale citoyenne, 

la Séparation totale de l’église et de l’Etat. 

 

Ces principes seront repris par tous les Républicains de gauche, par 

Gambetta et Jules Ferry dans leur profession de foi. 

 

Les communards réclament leur application ! 
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NAPOLEON-LE-PETIT 
Livre huitième : "Le Progrès inclus dans le coup d'Etat" 

Bruxelles  -  Août 1852 

 
     […]  Sous cette victoire monstrueuse et à son ombre, un immense et 

définitif progrès s'accomplit.  Le 2 décembre a réussi. 
Il était nécessaire en effet que l'ordre arrivât au bout de sa logique.  Il était 

nécessaire qu'on sût bien, et qu'on sût à jamais, que, dans la bouche des hommes 
du passé, ce mot, Ordre, signifie : faux serment, parjure, pillage des deniers 
publics, guerre civile, conseils de guerre, confiscation, séquestration, déportation, 
transportation, proscription, fusillades, police, censure, déshonneur de l'armée, 
négation du peuple, abaissement de la France, sénat muet, tribune à terre, presse 
supprimée, guillotine politique, égorgement de la liberté, étranglement du droit, 
viol des lois, souveraineté du sabre, massacre, trahison, guet-apens.  Le spectacle 
qu'on a sous les yeux est un spectacle utile.  Ce qu'on voit en France depuis le 2 
décembre, c'est l'orgie de l'ordre. 

     […] 
En attendant   […]  un jour l'union de l'Europe et de la fédération 

démocratique du continent, quelle sera en France la forme de l'édifice social ? 
La commune souveraine, régie par un maire élu ; le suffrage universel partout, 

subordonné, seulement en ce qui touche les actes généraux, à l'unité nationale ; 
voilà pour l'administration.  Les syndicats et les prud'hommes réglant les 
différends privés des associations et des industries ; le juré, magistrat du fait, 
éclairant le juge, magistrat du droit ; le juge élu ; voilà pour la justice.  Le prêtre 
hors de tout, excepté de l'église, vivant l'œil fixé sur son livre et sur le ciel, 
étranger au budget, ignoré de l'Etat, connu seulement de ses croyants, n'ayant 
plus l'autorité, mais ayant la liberté ; voilà pour la religion.  La guerre bornée à la 
défense du territoire ; la nation garde nationale, divisée en trois bans, et pouvant 
se lever comme un seul homme, voilà pour la puissance.  La loi toujours, le droit 
toujours, le vote toujours ; le sabre nulle part. 

Or, à cet avenir, à cette magnifique réalisation de l'idéal démocratique, 
Il y avait quatre obstacles matériels : 
L'armée permanente, 
L'administration centralisée, 
Le clergé fonctionnaire, 
la magistrature inamovible. 
     […]  les quatre vertus de l'ordre, les quatre forces sociales, les quatre 

colonnes saintes de l'antique formation française. 
-  Savez-vous ce que peut devenir à un jour donné votre armée permanente ?  Un 
instrument de crime.  L'obéissance passive, c'est la baïonnette éternellement 
posée sur le cœur de la loi.  Oui, ici même, dans cette France qui est l'initiatrice 
du monde, dans cette terre de la tribune et de la presse, dans cette patrie de la 
pensée humaine,  […], telle heure peut sonner où le sabre régnera, ou vous, 
législateurs inviolables, vous serez saisis au collet par des caporaux, où nos 
glorieux régiments se transformeront, pour le profit d'un homme et la honte d'un 
peuple, en hordes dorées et en bandes prétoriennes, où l'épée de la France sera 
quelque chose qui frappe par derrière comme le poignard d'un sbire, où le sang de 
la première ville du monde assassinée éclaboussera l'épaulette d'or de vos 
généraux ! 

     […] 
Un homme vient un beau matin,     […] 
les mains pleines d'argent, de billets de banque, d'actions de chemins de fer, 

de places, de décorations, 
     […] 
Les fonctionnaires trahissent. 
Les généraux massacrent. 
Il se tourne vers les juges inamovibles, et leur dit : 

- Magistrature, je brise la Constitution, je me parjure, je dissous l'Assemblée 
souveraine, j'arrête les représentants inviolables, je pille les caisses publiques, je 
séquestre, je confisque, je vole, j'escroque, je spolie, je bannis qui me déplaît, je 
déporte à ma fantaisie, je mitraille sans sommation, je fusille sans jugement, je 
commets tout ce qu'on est convenu d'appeler crime, je viole tout ce qu'on est 
convenu d'appeler droit ; regardez les lois, elles sont sous mes pieds. 

Les juges inamovibles baisent sa botte et se mettent à instruire l'affaire des 
troubles. 

Par-dessus le marché, ils lui prêtent serment. 
Alors il aperçoit dans un coin le clergé doté, doré, crossé, chapé, mitré, et il lui 

dit : -  Ah ! tu es là, toi, archevêque ! Viens ici.  Tu vas me bénir tout cela. 
Et l'archevêque entonne son Magnificat. 
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A  L'ITALIE 

 
Après l’échec des Mouvements révolutionnaires en Italie : 

 en 1830-1831, avec l’Insurrection dans les Etats du Pape, 

 en 1848-1849, lorsque Pie IX est chassé, 

 la République romaine proclamée, dotée d’une Assemblée constituante 

; 

 le Pape est rétabli par Louis-Napoléon ; les Zouaves montant la garde 

au Vatican. 

 

 L’Italie reste morcelée, 

soumise aux monarchies : 

 le roi « Bomba » fait bombarder les villes insurgées : Naples 

et Palerme sont écrasées d’obus. 

 

 Pour faire l’Unité de l’Italie, Mazzini défend la solution républicaine contre 

celle des Patriotes, tentés de se rallier au Piémont : 

Le 25 mai 1856, il écrit à Hugo : 
« Je vous demande un mot pour l’Italie.  

Elle penche en ce moment du côté des rois.  
Avertissez-la et redressez-la. » 
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A  L'ITALIE 
GUERNESEY  -  26 mai 1856 

 

     […] 

Italiens, 

Défiez-vous de ce que les congrès, les cabinets et les diplomaties 

semblent préparer pour vous en ce moment.  L'Italie s'agite : elle donne 

des signes de réveil ; elle trouble et préoccupe les rois ; 

     […]  ce qu'on veut, c'est votre léthargie, c'est votre mort.  […]  Ce 

qui se fait pour vous, se trame contre vous. 

     […]  Italiens, la fédération des nations continentales sœurs et 

reines, et chacune couronnée de la liberté de toutes, la fraternité des 

patries dans la suprême unité républicaine, les Peuples-Unis d'Europe, 

voilà l'avenir. 

Quand l'heure de la chute sonnera, la Révolution, brusquement, à pic, de 

son droit divin, sans préparation, sans transition, sans crépuscule, jettera 

sur l'Europe son prodigieux éblouissement de liberté, d'enthousiasme et 

de lumière, et ne laissera au vieux monde que le temps de tomber. 

N'acceptez donc rien de lui.  C'est un mort.  La main des cadavres est 

froide, et n'a rien à donner. 

     […] 

quand, pas plus tard qu'hier, car 1849     […] 

c'est hier, on a prouvé qu'on était Rome,     […] 

 on se dit qu'on porte sa délivrance dans sa main et sa destinée dans 

sa volonté ; on méprise les avances et les offres des princes, et l'on ne se 

laisse rien donner par ceux à qui l'on a tout à reprendre. 

Rappelez-vous d'ailleurs ce qu'il y a de taches de boue et de gouttes de 

sang sur les mains pontificales et royales. 

Rappelez-vus les supplices, les meurtres, les crimes, toutes les formes 

du martyrologe, la bastonnade publique, la bastonnade en prison, les 

tribunaux de caporaux, les tribunaux d'évêques, la sacrée consulte de 

Rome, les grands cours de Naples, les échafauds de Milan, d'Ancône, de 

Lugo, de Sinigaglia, d'Imola, de Faenza, de Ferrare, la guillotine, le garrot, 

le gibet ; cent soixante-dix-huit fusillades en trois ans, au nom du pape, 

dans une seule ville, à Bologne ; le fort Urbain, le château Saint-Ange, 

Ischia ; Poerio n'ayant d'autre soulagement que de changer sur ses 

membres la place de ses chaînes ; les proscripteurs ne sachant plus le 

nombre des proscrits ; les bagnes, les cachots, les oubliettes, les in-pace, 

les tombes ! 

Et puis, rappelez-vous votre fier et grand programme romain.  Soyez-lui 

fidèles.  Là est l'affranchissement ;     […] 

 Le devoir pour tous, pour vous comme pour nous, c'est l'agitation 

aujourd'hui, l'insurrection demain. 
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LETTRE  AUX  HOMMES  DE  PUEBLA  (1863) 

 
La guerre du Mexique engagée en 1861 dura 5 ans. 

Napoléon III rêvait de faire du Mexique un espace soumis à l’influence 

politique et économique de la France, au nom d’une politique qui associait : 

- colonialisme militaire d’outre-mer, 

et  - capitalisme. 

 

En offrant la couronne au catholique Maximilien de Habsbourg, en 1863, 

Napoléon sous-estime la résistance des Mexicains : 

pendant que Maximilien s’appuie sur le Parti Conservateur : 

 Eglise + grands propriétaires terriens, 

les Républicains de Juarez organisent la guérilla. 

On sait que la ville de Puebla, investie en mai 
1862, tint plusieurs mois face à l’armée française.  
Hugo apprit que les assiégés publiaient un journal 
dont chaque numéro commençait par une citation 
de Napoléon-le-Petit.  L’un d’eux contenait ces 
mots, adressés aux envahisseurs : « Qu’êtes-
vous ? les soldats d’un tyran ; la meilleure France 
est avec nous.  Vous avez Napoléon, nous avons 
Victor Hugo. » 

 



 22 

LA  GUERRE  DU  MEXIQUE 
Guernesey  -  1863 

 

On fit apprendre par cœur aux écoliers mexicains cette lettre de Victor Hugo. 

 

Hommes de Puebla, 

Vous avez raison de me croire avec vous. 

Ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'empire. 

Il y a deux drapeaux tricolores, le drapeau tricolore de la république, et le 

drapeau tricolore de l'empire ; ce n'est pas le premier qui se dresse dont vous, 

c'est le second. 

Sur le premier on lit : Liberté, Egalité, Fraternité.  Sur le second on lit : 

Toulon.  18 brumaire.  - 2 décembre, Toulon. 

     […]  Hélas ! nos soldats ne sont pas coupables de cette guerre ; ils la 

subissent comme vous la subissez, et ils sont condamnés à l'horreur de la faire en 

la détestant.  La loi de l'histoire, c'est de flétrir les généraux et d'absoudre les 

armées.  Les armées sont des gloires aveuglées ; ce sont des forces auxquelles on 

ôte la conscience ; l'oppression des peuples qu'une armée accomplit, commence 

par son propre asservissement ; ces envahisseurs sont des enchaînés ; et le 

premier esclave que fait le soldat, c'est lui-même.  Après un 18 brumaire ou un 2 

décembre, une armée n'est plus que le spectre d'une nation. 

Vaillants homme du Mexique, résistez. 

La République est avec vous, et dresse au-dessus de vos têtes aussi bien son 

drapeau de France où est l'arc-en-ciel, que son drapeau d'Amérique où sont les 

étoiles. 

Espérez.  Votre héroïque résistance s'appuie sur le droit, et a pour elle cette 

grande certitude, la justice. 

L'attentat contre la république mexicaine continue l'attentat contre la 

république française.  Un guet-apens complète l'autre.  L'empire échouera, je 

l'espère, dans sa tentative infâme, et vous vaincrez.  Mais, dans tous les cas, que 

vous soyez vainqueurs ou que vous soyez vaincus, notre France reste votre sœur, 

sœur de votre gloire comme de votre malheur, et quant à moi, puisque vous faites 

appel à mon nom, je vous le redis, je suis avec vous, et je vous apporte, vainqueurs, 

m fraternité de citoyen, vaincus, ma fraternité de proscrit. 

VICTOR HUGO. 
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CONGRES  DE  LA  PAIX 

 
Le 17 septembre 1869, Victor Hugo prononce le Discours de Clôture du 

Congrès de la Paix à Lausanne, 20 ans après avoir présidé, l’été 1849, le 

Congrès de la Paix à PARIS : 

Dans sa lettre adressée aux organisateurs quelques jours avant l’ouverture du 

congrès de Lausanne, il écrivait : 

« Qu’une dernière guerre soit nécessaire, hélas ! je ne 
suis, certes, pas de ceux qui le nient.  Que sera cette 
guerre ?  Une guerre de conquête.  Quelle est la conquête à 
faire ?  La Liberté. » 

« Les rois s’entendent sur un seul point : éterniser la 
guerre.  On croit qu’ils se querellent ; pas du tout, ils 
s’entraident.  […]  Les rois épuisent leur malade, le peuple, 
par le sang versé.  Il y a une farouche fraternité des glaives 
d’où résulte l’asservissement des hommes. » 

 

Déjà, dans sa « Déclaration de paix », à Paris, en mai 1867, Hugo dénonçait la 

guerre : 

« Les énormes boulets d’acier, du prix de mille francs 
chaque, que lancent les canons titans fabriqués en Prusse 
par le gigantesque marteau de Krupp, lequel pèse cent mille 
livres et coûte trois millions, sont juste aussi efficaces 
contre le progrès que les bulles de savon soufflées au bout 
d’un chalumeau de paille par la bouche d’un petit enfant.  […] 

Les masses sont les forces ; depuis 89, elles sont aussi 
les volontés. 

Qu’est-ce que la guerre ?  C’est le suicide des masses.  
Mettez donc ce suicide aux voix ! » 
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CONGRÈS  DE  LA  PAIX 
DISCOURS  DE  CLÔTURE 
Lausanne  -  17 septembre 1869 

 

 

     […]  Le 21 septembre 1792 la démocratie a jeté son premier cri : Liberté, 
égalité, fraternité ! (Bravo ! bravo !) 

Eh bien ! en présence de cette date sublime, 

Je demande l’embrassement de la République et du Socialisme. (Longs 
applaudissements.) 

A côté de la liberté, qui implique la propriété, il y a l’égalité, qui implique le 

droit au travail, formule superbe de 1848 ! (Applaudissements) et il y a la 

fraternité, qui implique la solidarité.  […] 

     […]  Serrons-nous étroitement autour de la justice et de la vérité, et 

faisons front à l’ennemi.   

     […]  L’ennemi, c’est cette incarnation sinistre du vieux crime militaire et 

monarchique, qui nous bâillonne et nous spolie, qui met la main sur nos bouches et 

dans nos poches, qui a les millions, qui a les budgets, les juges, les prêtres, les 

valets, les palais, les listes civiles, toutes les armées, - et pas un seul peuple.  

L’ennemi, c’est ce qui règne, gouverne, et agonise en ce moment. 

Je salue la révolution future. 
 
 

Le socialisme de Victor Hugo ne repose 

ni sur une Révolution économique, 

ni sur un bouleversement des bases de la Société. 

Frank Laurent donne son avis sur le contexte international. 

"à Lausanne Hugo consacre son discours de clôture à une question qui, en apparence, n'est pas celle 
de la Paix européenne : la réconciliation « "de la République et du Socialisme ».  La question, certes, 
était brûlante, surtout en France.  Car si la décennie 1860 avait vu la renaissance de l'opposition 
républicaine, elle avait vu également la première tentative d'organisation du mouvement ouvrier au 
plan international.  En 1864 avait été fondée à Londres l'Association Internationale des Travailleurs 
(1

ère
 Internationale Socialiste), qui elle aussi tenait ses congrès dans diverses villes d'Europe.  Or 

depuis l'insurrection parisienne de juin 1848 et sa répression par le pouvoir républicain, la possibilité 
même d'une alliance entre républicains et socialistes semblait profondément obérée.  Bien des 
républicains restaient résolument conservateurs en matière sociale.  Symétriquement, les militants 
socialistes furent tentés d'adopter une stratégie qui déliait leurs revendications sociales de toute 
revendication politique, refusant ainsi de se poser en adversaire a priori du régime de Napoléon III (et 
de 1862 à 1867 celui-ci joua la carte ouvrière contre l'opposition républicaine).  Bref, quand les 
socialistes « ouvriers » rappelaient aux républicains « bourgeois » les massacres de juin 1848, ceux-ci 
leur reprochaient leur complicité au moins passive avec l'Empire liberticide.  Cependant les ouvriers 
des grandes villes ne votaient guère pour le candidats bonapartistes, et les socialistes se rallièrent 
bientôt à la nécessité du combat pour la République, prodrome de toute évolution ou révolution 
sociale.  La pratique des congrès internationaux avait en 1867 fourni l'occasion d'un spectaculaire 
rapprochement.  Le deuxième congrès de l'Internationale Socialiste, qui s'était tenu à Lausanne du 2 
au 7 septembre, avait envoyé une délégation au congrès de la Paix, qui s'ouvrait le 8 à Genève sous 
la présidence de Garibaldi.  Au cours d'une séance houleuse et enthousiaste, l'alliance était 
proclamée.  Mais ce congrès « révolutionnaire » effaroucha l'opinion bourgeoise.  Deux mois plus tard, 
à une délégation de militants socialistes qui lui demandait si, au cas où le prolétariat prendrait les 
armes pour la République, il pourrait compter sur l’appui de la bourgeoisie libérale, le républicain 
conservateur Jules Favre répondait : « Messieurs les ouvriers, vous seuls avez fait l’Empire, à vous 
seuls de le défaire. »  Victor Hugo n’était pas Jules Favre, et, alors que le quatrième congrès de 
l’Internationale venait de s’achever à Bâle (le 12 septembre), il proclamait à nouveau du haut de la 
tribune du congrès de la Paix l’alliance (voir la synonymie) de la République et du Socialisme.  En cela, 
il illustrait la stratégie d’un Gambetta dont le « programme de Belleville », fruit d’une négociation serrée 
avec les militants ouvriers, avait été vigoureusement défendu dans Le Rappel. 

Quelques mois plus tard, l’enchaînement de la guerre franco-prussienne et de la Commune de 
Paris allait prouver dramatiquement la solidarité de ces deux questions posées à la République : la 

paix et le socialisme." 
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Après 19 ans d’EXIL, Victor Hugo rentre à Paris le 5 septembre 1870, le 

lendemain de la proclamation de la République, à l’annonce de la défaite de 

Sedan. 

 

Fin janvier, le gouvernement capitule, 

Guillaume de Prusse impose une rançon énorme, 

la cession de l’Alsace-Lorraine. 

 

A Bordeaux, l’Assemblée va signer. 

Victor Hugo le sait, il se heurte à la majorité monarchiste et cléricale : 

invectives, interruptions… 

Son Discours le 1
er
 mars marque son retour à la tribune, il votera contre (pas 

d’abstention). 

 

Franck Laurent rapporte que … 

« L’éloge du Paris héroïque est perçu comme une provocation par ceux 
dont l’obsession est de désarmer le peuple de la capitale, fauteur de 
guerre et de révolution.  La condamnation de l’Allemagne prussienne est 
véhémente. 

La guerre qu’il faut préparer est au fond comprise […] comme le moyen 
d’abattre le régime impérial passé de France en Allemagne, de 
généraliser la démocratie sur le continent, d’abolir les rivalités frontalières 
en proclamant l’union des peuples au sein d’une même République.  Il 
n’empêche, le désastre de 1870-1871 va obscurcir durablement et 
compliquer profondément le pacifisme et l’européisme hugoliens.  Signe 
parmi d’autres, Hugo désormais refusera poliment de participer aux 
Congrès de la paix, malgré des invitations pressantes et réitérées. » 
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POUR  LA  GUERRE  DANS  LE  PRESENT 
ET  POUR  LA  PAIX  DANS  L’AVENIR 
Bordeaux  -  Assemblée nationale  -  1er mars 1871 

Présidence de M. Grévy. 

 
 

M. VICTOR HUGO.  - Messieurs, Paris, en ce moment, est sous le canon prussien ; 

rien n’est terminé et Paris attend ; et nous, ses représentants, qui avons pendant cinq 

mois vécu de la même vie que lui, nous avons le devoir de vous apporter sa pensée. 

Ces cinq mois de République ont été cinq mois d’héroïsme.  Paris a fait face à toute 

l’Allemagne ; une ville a tenu en échec une invasion ; dix peuples coalisés, ce flot des 

hommes du Nord qui, plusieurs fois déjà, a submergé la civilisation, Paris a combattu 

cela.  Trois cent mille pères de familles se sont improvisés soldats.  Ce grand peuple 

parisien a créé des bataillons , fondu des canons, élevé des barricades, creusé des 

mines, multiplié ses forteresses, gardé son rempart ; et il a eu faim, et il a eu froid ; 

en même temps que tous les courages, il a eu toutes les souffrances.  Les énumérer 

n’est pas inutile, l’histoire écoute. 

Plus de bois, plus de charbon, plus de gaz, plus de feu, plus de pain !  Un hiver 

horrible, la Seine charriant, quinze degrés de glace, la famine, le typhus, les 

épidémies, la dévastation, la mitraille, le bombardement.  Paris, à l’heure qu’il est, est 

cloué sur sa croix et saigne aux quatre membres. 

     […  Cette ville que les Prussiens peuvent souiller, mais qu’ils n’ont pas prise (Très 
bien ! très bien !),  - cette cité auguste, Paris, nous a donné un mandat qui accroît son 

péril et qui ajoute à sa gloire, c’est de voter contre le démembrement de la patrie. 

     […]  C’est pour l’Europe en même temps que pour la France que Paris nous a 

donné le mandat d’élever la voix.     […] 

  Il s’agit pour l’Europe de savoir si elle va redevenir féodale ; il s’agit 

de savoir si nous allons être rejetés d’un écueil à l’autre, du régime théocratique au 

régime militaire. 

Car, dans cette fatale année de concile et de carnage… (Oh ! oh) 
     […]   Je ne crois pas qu’on puisse contester ce fait, qu’à côté du pape 

gothique, qui essaye de revivre, l’empereur gothique reparaît.     […] 

M. VICTOR HUGO.  - Si l’œuvre violente à laquelle on donne en ce moment le nom de 

traité s’accomplit, si cette paix inexorable se conclut, c’en est fait du repos de 

l’Europe ; la nation victorieuse, aura un empereur de fabrique militaire en même temps 

que de droit divin, le césar byzantin doublé du césar germain ; elle aura la consigne à 

l’état de dogme, le sabre fait sceptre, la parole muselée, la pensée garrottée, la 

conscience agenouillée ; pas de tribune ! pas de presse !  Les ténèbres. 

M. VICTOR HUGO.  - Je ne voterai point cette paix, parce que, avant tout, il faut 

sauver l’honneur de son pays ; je ne la voterai point, parce q’une paix infâme est une 

paix terrible.  Et pourtant, peut-être aurait-elle un mérite à mes yeux : c’est qu’une 

telle paix, ce n’est plus la guerre, soit, mais c’est la haine. (Mouvement.)  Que les rois 

recueillent ce qu’ils ont semé. 

     […]   La vengeance couve, l’explosion sera en raison de l’oppression.  Tout ce 

que la France perdra, la Révolution le gagnera. 

     […]   Ma vengeance, c’est la fraternité ! (A gauche : Bravo ! bravo !)  Plus de 

frontières ! Le Rhin à tous !  Soyons l même République, soyons les Etats-Unis 

d’Europe, soyons l fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la 

paix universelle ! 

Intervention du député  M. TACHARD.  - Messieurs, au nom des représentants de ces provinces malheureuses 

dont on discute le sort, je viens expliquer à l’Assemblée    […]  que nous sommes 

Français, messieurs, et, pour nous, il n’y a qu’une patrie, la France, sans laquelle nous 

ne pouvons pas vivre. (Très bien ! très bien !) 
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LA  QUESTION  DE  PARIS 

Le Peuple de Paris est en armes. 

L’Assemblée adopte une série de mesures qui met le Peuple aux abois : 

 le Mont de Piété refonctionne comme avant, on ne peut plus retirer ni 

matelas, ni couverture, 

 la solde de la Garde Nationale n’est versée qu’aux indigents, 

 plus de délais pour le paiement des dettes et loyers. 

 

 Paris ne doit plus être la Capitale : 

les notables préfèrent VERSAILLES, où l’Empire allemand vient 

d’être proclamé, aux pavés brûlants des Révolutions ! 

 

 Hugo intervient à l’Assemblée tout en restant discret sur  

les Journées Insurrectionnelles. 

 

 

Edouard Manet : La Barricade, lithographie, 1871. 
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LA  QUESTION  DE  PARIS 
Bordeaux  -  Assemblée nationale (11e bureau)  - 

6 mars 1871 

 

     […] 

 

Paris débloqué reste isolé.  La Prusse n’y est plus, et la muraille 

y est encore. 

Entre Paris et la France il y avait un obstacle, la Prusse ; maintenant il y en a 

un autre, l’Assemblée. 

     […]  Vous vous défiez de Paris ! et vous mettez Paris en suspicion ! 

Vous mettez en suspicion le courage, l’abnégation, le patriotisme, la magnifique 

initiative de la résistance dans le désespoir, l’intrépide volonté d’arracher à 

l’ennemi la France, toute la France !  Vous vous défiez de cette cité qui a fait la 

philosophie universelle, qui envahit le monde à votre profit par son rayonnement 

et qui vous le conquiert par ses orateurs, par ses écrivains, par ses penseurs ; de 

cette cité qui a donné l’exemple de toutes les audaces et aussi de toutes les 

sagesses ; de ce Paris qui fera l’univers à son image, et d’où est sorti l’exemplaire 

nouveau de la civilisation !  Vous avez peur de Paris, de paris qui est la fraternité, 

la liberté, l’autorité, la puissance, la vie !  Vous mettez en suspicion le progrès !  

Vous mettez en surveillance la lumière ! 

Votre absence de Paris inquiètera tous les intérêts et sera pour le pays une 

cause de fièvre lente. 

Vous avez cinq milliards à payer ; pour cela il vous faut le crédit ; pour le 

crédit, il vous faut la tranquillité, il vous faut Paris.  Il vous faut Paris rendu à la 

France, et la France rendue à Paris. 

C’est-à-dire l’assemblée nationale siégeant dans la vie nationale. 

L’intérêt public est ici étroitement d’accord avec le devoir public. 

Si le séjour de l’Assemblée en province, qui n’est qu’un accident, devenait un 

système, c’est-à-dire la négation du droit suprême de Paris, je le déclare, je ne 

siégerais point hors de Paris. 

Isoler Paris, refaire après l’ennemi le blocus de Paris, tenir Paris à l’écart, 

succéder dans Versailles, vous assemblée républicaine, au roi de France, et, vous 

assemblée française, au roi de Prusse, créer à côté de Paris on ne sait quelle 

fausse capitale politique, croyez-vous en avoir le droit ?  Est-ce comme 

représentants de la France que vous feriez cela ?  Entendons-nous.  Qui est-ce 

qui représente la France ?  c’est ce qui contient le plus de lumière. 

     […]    au-dessus de nous tous, qui avons un mandat aujourd’hui et 

qui n’en aurons pas demain, la France a un immense représentant, un représentant 

de sa grandeur, de sa puissance, de sa volonté, de son histoire, de son avenir, un 

représentant permanent, un mandataire irrévocable ; et ce représentant est un 

héros, et ce mandataire est un géant ; 

Il s’appelle Paris. 

Et c’est vous, représentants éphémères, qui voudriez destituer ce 

représentant éternel ! 

Ne faites pas ce rêve et ne faites pas cette faute. 

 

 

 

 Il démissionne 2 jours après. 
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Le 18 MARS, à Paris, Victor Hugo suit le convoi funèbre de son fils aîné, 

les rues sont hérissées de barricades : la Commune vient de commencer. 
 

Lissagaray (historien) écrit à cette époque : 

« A la Bastille, où le général Leflô manque d’être pris, la garde 
nationale fraternise avec les soldats.  Sur la place, un moment de 
grand silence.  Derrière un cercueil qui vient de la gare d’Orléans, un 
vieillard tête nue que suit un long cortège : Victor Hugo mène au 
Père-Lachaise le corps de son fils Charles.  Les fédérés présentent 
les armes et entrouvrent les barricades pour laisser passer la gloire et 
la mort » (Lissagaray). 

« Le lendemain, quatre membres de ce Comité central de la Garde 
nationale que l’insurrection vient de porter à l’Hôtel de Ville (et à qui 
Thiers, en ordonnant le repli sur Versailles du gouvernement et des 
administrations, a laissé la capitale), viennent consulter le Poète.  
« Prenez garde, leur dit-il.  Vous partez d’un droit pour aboutir à un 
crime. » 

 

Hugo ne perçoit pas la nouveauté de la situation : le Peuple défend la Nation ! 

Pour lui,  

 les 25 ouvriers élus au Conseil de la Commune sont « des inconnus, des 

ignorants », 

 l’Histoire est faite par des hommes-guides, pas par des luttes de classes. 

Il renvoie dos à dos Versailles et la Commune, qui n’a qu’un pouvoir local, et 

ne peut se comporter en Gouvernement National… 

 

Hugo réclame leur dissolution. 

Franck Laurent explique qu’  «il est fort sceptique sur les capacités du mouvement 

ouvrier et de ses cadres, issus principalement de l’élite ouvrière ou de 
la très petite bourgeoisie intellectuelle, à accéder seuls au pouvoir, 
fût-il municipal.  […]  Il refuse moins les revendications précises de la 
Commune que sa stratégie de luttes des classes, lui qui prônera 
toujours leur alliance pour et par le Progrès.  Après la Semaine 
sanglante, il constatera et proclamera, plus fort et plus vite que la 
plupart, que la lutte des classes est alors pratiquée par la classe 
bourgeoise d’une manière autrement plus féroce que par la classe 
ouvrière. » 

 

17 000 hommes, femmes et enfants seront fusillés en trois mois, d’avril à 

juin. 
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Lettre à ses amis 

A MM. MEURICE et VACQUERIE, qui dirige Le Rappel 
[« La Commune est une bonne chose mal faite »] 

Bruxelles  -  28 avril 1871 

[Vianden (Luxembourg)  -  29 juillet-15 septembre 1871] 
 

Bruxelles, 28 avril. 
 

Chers amis, 
 
     […]  La fin de la crise serait dans ce simple accès de sagesse : concessions 

mutuelles. Alors le dénouement serait pacifique.  Autrement il y aura guerre à 
outrance.  On n’est pas quitte avec un problème parce qu’on a sabré la solution. 

Comme vous je suis pour la Commune en principe, et contre la Commune dans 
l’application. 

Le droit de Paris de se déclarer Commune est incontestable. 
Mais à côté du droit, il y a l’opportunité. 
Ici apparaît la vraie question. 
Faire éclater un conflit à une pareille heure ! la guerre civile après la guerre 

étrangère !  Ne pas même attendre que les ennemis soient partis ! amuser la 
nation victorieuse du suicide de la nation vaincue ! donner à la Prusse, à cet 
empire, à cet empereur, ce spectacle, un cirque de bêtes s’entre-dévorant, et que 
ce cirque soit la France ! 

En dehors de toute appréciation politique, et avant d’examiner qui a tort et qui 
a raison, c’est là le crime du 18 mars. 

Si l’Assemblée eût laissé Montmartre tranquille, Montmartre n’eût pas soulevé 
Paris.  Il n’y aurait pas eu de 18 mars. 

     […]  L’Assemblée ne reflète point Paris, et de son côté la Commune, presque 
toute composée d’inconnus, ne reflète pas la France. 

Depuis le 18 mars, Paris est mené par des inconnus, ce qui n’est pas bon, mais 
par des ignorants, ce qui est pire.  A part quelques chefs, qui suivent plutôt qu’ils 
ne guident, la Commune, c’est l’ignorance .  Je n’en veux pas d’autre preuve que les 
motifs donnés pour la destruction de la Colonne. 

La Commune est une bonne chose mal faite. 
Toutes les fautes commises se résument en deux malheurs : mauvais choix du 

moment, mauvais choix des hommes. 
Supposons un temps normal ; pas de majorité législative royaliste en présence 

d’un peuple souverain républicain, pas de complication financière, pas d’ennemi sur 
notre territoire, pas de plaie, pas de Prusse.  La Commune fait la loi parisienne. 

     […]  Paris peut, dans son enceinte, abolir la peine de mort, proclamer le 
droit de la femme et le droit de l’enfant, appeler la femme au vote, décréter 
l’instruction gratuite et obligatoire, doter l’enseignement laïque, supprimer les 
procès de presse, pratiquer la liberté absolue de publicité, d’affichage et de 
colportage, d’association et de meeting, se refuser à la juridiction de la 
magistrature impériale, installer la magistrature élective, prendre le tribunal de 
commerce et l’institution des prud’hommes comme expérience faite devant servir 
de base à la réforme judiciaire, étendre le jury aux causes civiles, mettre e 
location les églises, n’adopter, ne salarier et ne persécuter aucun culte, proclamer 
la liberté des banques, proclamer le droit au travail, lui donner pour organisme 
l’atelier communal et le magasin communal, reliés l’un à l’autre par la monnaie 
fiduciaire à rente, supprimer l’octroi, constituer l’impôt unique qui est l’impôt sur 
le revenu ; en un mot abolir l’ignorance, abolir la misère, et, en fondant la cité, 
créer le citoyen. 

     […]  Plus de commotions à craindre, plus de tâtonnements, plus de reculs, 
plus de réactions ; ni coups de trahison du pouvoir, ni coups de colère du peuple. 

     […]  La roue motrice travaille, l’engrenage obéit, la vaste machine humaine 
marche désormais pacifiquement, sans temps d’arrêt, sans secousse, sans 
soubresaut, sans fracture.  La révolution française est finie, l’évolution 
européenne commence. 
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LETTRE  AU  DIRECTEUR  DE  L’INDEPENDANCE  BELGE 

Pendant la Semaine Sanglante du 21 au 28 mai 1871 : la Commune de 

Paris est noyée dans le sang, 

 le Ministre des Affaires Etrangères belge déclare que son gouvernement 

refuse aux Communards le droit d’asile, 

 Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, réclame leur extradition. 

 

Dans une Lettre au Quotidien « L’Indépendant belge », Hugo offre l’asile 

chez lui, à Bruxelles. 

Dans la nuit, sa maison est attaquée à coups de pierres, Hugo est expulsé et 

il part au Luxembourg quatre jours après. 
 

   

Lettre  A  M.  LE  REDACTEUR  DE  L’INDEPENDENCE  BELGE 
[« J’offre l’asile »] 

Bruxelles  -  26 mai 1871 

publiée le lendemain 

 

Monsieur, 

 

Je proteste contre la déclaration du gouvernement belge relative aux vaincus 

de Paris. 

Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, ces vaincus sont des hommes politiques. 

J’ai protesté contre leurs actes : loi des otages, représailles, arrestations 

arbitraires, violation des libertés, suppression des journaux, spoliations, 

confiscations, démolitions, destruction de la Colonne, attaques au droit, attaques 

au peuple. 

Leurs violences m’ont indigné comme m’indigneraient aujourd’hui les violences 

du parti contraire. 

     […]   

L’asile est un vieux droit.  C’est le droit sacré des malheureux. 

J’offre l’asile place des Barricades, n° 4. 

     […]   

Qu’un vaincu de Paris frappe à ma porte, j’ouvre.  Il est dans ma maison, il est 

inviolable. 

     […]   

Ce qu’on peut affirmer, c’est que l’Angleterre ne livrera pas les réfugiés de la 

Commune. 

Le gouvernement belge sera contre moi, mais le peuple belge sera avec moi. 

Dans tous les cas, j’aurai ma conscience. 
 

VICTOR HUGO. 

   

 

Victor Hugo se battra pour « L’Amnistie tout de suite ! » dans le journal 

Le Rappel. 
Il l’inscrira sur son Affiche électorale pour les élections de 1872. 

Elu Sénateur en 1876, il déposera une proposition de loi d’Amnistie des 

Communards, votée en 1880.  
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Affiche électorale de Victor Hugo 

pour les élections du 7 janvier 1872. 
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LES  FUSILLES  

Pour la 1
ère

 fois, Hugo exprime une mauvaise conscience qui fait trembler 

les fondements de ses convictions, 

« Ce peuple de fusillés, explique Franck Laurent, ce peuple de Paris 

qu’il a si souvent chanté et glorifié, il ne peut cette fois, d’aucune 
manière, en être.  Pis encore, quels qu’aient été ses actes et ses 
paroles, malgré sa déclaration de Bruxelles (   ) et malgré ce poème 
lui-même, il se sent, par sa seule position sociale, en quelque manière 
compromis avec les bourreaux : 

Ce poème  - dont le dernier vers est l’un des plus étrangement 
beaux de la langue française -  récuse (avec d’autres) la légende 
assez étonnante, née dans certains milieux d’extrême gauche (surtout 
chez les guesdistes et certains anarchistes), qui veut que l’auteur des 
Misérables ait toujours refusé de dénoncer les massacres des 
Versaillais.  Ainsi, lors des funérailles de Victor Hugo en 1885, le 
journal socialiste « L’Ami du peuple » refusa de saluer le « "Grand 
Poète" de la classe bourgeoise » qui « n’a point trouvé bon de saluer, 
avec des strophes, comme il savait si magistralement en ciseler, les 
quarante mille cadavres de la Semaine sanglante ». 

« Les exemples de cette résignation tragique  - décrite par Victor 

Hugo -  ne sont pas rares parmi les fusillés, et ont frappé ceux des 
contemporains qui n’étaient pas aveuglés par l’esprit sanguinaire 
alors ambiant.  Ils sont révélateurs de cette énergie du désespoir qui 
anima le peuple de Paris pendant la Commune, et que Courbet 
résuma en ces termes : « Mourir pour mourir, criaient les hommes, les 
femmes et les enfants, mais nous n’irons pas à Cayenne. » 

« Dans l’ensemble, la tuerie doit peu à la spontanéité des soldats.  
[…] En général, la troupe exécute les ordres.  […]  Le massacre est 
organisé » (Serman). Parmi les généraux versaillais engagés dans les 
opérations, seul Justin Clinchant, d’opinion républicaine, refusa 
d’ordonner ou de couvrir ces pratiques déshonorantes. » 
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LES  FUSILLES 
VIANDEN (Luxembourg)  -  20 juin 1871  (extrait) 

 

 

La victoire s’achève en massacre sommaire. 

     […] 

Partout la mort.  Eh bien, pas une plainte. 

     […] 

Et dans les carrefours les cadavres s’entassent. 

Dans un noir peloton vingt jeunes filles passent ; 

Elles chantent ; leur grâce et leur calme innocent 

Inquiètent la foule effarée ; un passant 

Tremble.  - Où donc allez-vous ? dit-il à la plus belle. 

Parlez.  - Je crois qu’on va nous fusiller, dit-elle. 

Un bruit lugubre emplit la caserne Lobau ; 

C’est le tonnerre ouvrant et fermant le tombeau. 

Là des tas d’hommes sont mitraillés ; nul ne pleure ; 

Il semble que leur mort à peine les effleure, 

Qu’ils ont hâte de fuir un monde âpre, incomplet, 

Triste, et que cette mise en liberté leur plaît. 

Nul ne broche.  On adosse à la même muraille 

La petite-fille avec l’aïeul, et l’aïeul raille. 
 

Ce rire, ce dédain tragique, est un aveu. 

Gouffre de glace ! énigme où se perd le prophète ! 

Donc ils ne tiennent pas à la vie ; elle est faite 

De façon qu’il leur est égal de s’en aller. 

C’est en plein mois de mai ; tout veut vivre et mêler 

Son instinct ou son âme à la douceur des choses ; 
 

Non.  Ils sont étrangers à tout ce qui se passe ; 

Ils regardent la mort qui vient les emmener. 

Soit.  Ils ne lui font pas l’honneur de s’étonner. 

Ils avaient dès longtemps ce spectre en leur pensée. 

Leur fosse dans leur cœur était toute creusée. 

     […] 

 Etre avec nous, cela les étouffait. 

Ils partent.  Qu’est-ce donc que nous leur avions fait ? 

 Qu’est-ce donc que nous sommes 

Pour qu’ils laissent ainsi derrière eux tous les hommes, 

Sans un cri, sans daigner pleurer, sans un regret ? 

     […] 

Méditons.  Ces damnés, qu’aujourd’hui l’on foudroie, 

N’ont pas de désespoir n’ayant pas eu de joie. 

Le sort de tous se lie à leur sort.  Il le faut. 

     […] 

Songeons, puisque sur eux le suaire est jeté, 

Et comprenons.  Je dis que la société 

N’est point à l’aise ayant sur elle ces fantômes ; 

Que leur rire est terrible entre tous les symptômes, 

Et qu’il faut trembler, tant qu’on n’aura pu guérir… 

Cette facilité sinistre de mourir. 
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Elu Sénateur, Hugo interpelle le Sénat sur la guerre en Serbie, qui, après 

avoir déclaré la guerre au Sultan de Constantinople, est mise en déroute. 

Les bourreaux de la Serbie prouvent par l’horreur la nécessité des Etats-

Unis d’Europe. 

Victor Hugo écrit cette Lettre au journal Le Rappel. 
 

 

POUR  LA  SERBIE 
Paris  -  29 août 1876 

 
     […]  On assassine un peuple.  
Où ?  En Europe.  Ce fait a-t-il des témoins ?  Un témoin, le monde entier.  Les 

gouvernements le voient-ils ?  Non. 
     […]  A de certains moments, ce contre-sens éclate : la civilisation est dans 

les peuples, la barbarie est dans les gouvernants. 
     […]  Ce que le genre humain sait, les gouvernements l’ignorent.  Cela tient à 

ce que les gouvernements ne voient rien qu’à travers cette myopie, la raison 
d’Etat ; le genre humain regarde avec un autre œil, la conscience. 

Nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose, 
c’est que les crimes sont des crimes, c’est qu’il n’est pas plus permis à un 
gouvernement qu’à un individu d’être un assassin. 

…, c’est qu’à l’heure qu’il est, tout près de nous, là, sous nos yeux, on massacre, 
on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les 
petites filles et les petits garçons ; c’est que, les enfants trop petits pour être 
vendus, on les fend en deux d’un coup de sabre ; c’est qu’on brûle les familles dans 
les maisons ; c’est que telle ville, Balak, par exemple, est réduite en quelques 
heures de neuf mille habitants à treize cents ; c’est que les cimetières sont 
encombrés de plus de cadavres u’on n’en peut enterrer, de sorte qu’aux vivants qui 
leur ont envoyé le carnage, les morts renvoient la peste, ce qui est bien fait ;  

Le moment est venu d’élever la voix.  l’indignation universelle se soulève.  Il y a 
des heures où la conscience humaine prend la parole et donne aux gouvernements 
l’ordre de l’écouter. 

Nommons les choses par leur nom.  Tuer un homme au coin d’un bois qu’on 
appelle la forêt de Bondy ou la forêt Noire est un crime ; tuer un peuple au coin 
de cet autre bois qu’on appelle la diplomatie est un crime aussi. 

Cette défense d’aller plus loin dans le crime, nous, les peuples, nous l’intimons 
aux gouvernements. 

Mais on nous dit : Vous oubliez qu’il y a des « questions ».  Assassiner un 
homme est un crime, assassiner un peuple est « une question » !  Chaque 
gouvernement a sa question ; la Russie a Constantinople, l’Angleterre a l’Inde, la 
France a la Prusse, la Prusse a la France. 

     […] 
Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des Etats-Unis d’Europe.  

Qu’aux gouvernements désunis succèdent les peuples unis.  Finissons-en avec les 
empires meurtriers.  Muselons les fanatismes et les despotismes.  Brisons les 
glaives valets des superstitions et les dogmes qui ont le sabre au poing.  Plus de 
guerres, plus de massacres, plus de carnages ; libre pensée, libre échange ; 
fraternité.     […] 
La République d’Europe, la Fédération continentale, il n’y a pas d’autre réalité 
politique que celle-là. 
 
 
 
 

L’Indépendance de la Serbie sera acquise par le traité de Berlin l’année 

suivante. 
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Conclusion 
 

 

 
Puisque le Combat contre la Guerre de Victor Hugo est un combat qui ne 

s’arrête jamais, on peut rendre hommage à l’attitude qu’il adopta dès 1841 quand il 

sut que la « civilisation française » arrivait en Algérie… avec la 1
ère

 guillotine ! 

 

Bien peu d’écrivains français ont dénoncé, comme lui, les crimes des généraux 

Pelissier et Négrier en Kabylie. 

 

Hugo rêva d’une colonisation par échange et influence. 

 

 

Aujourd’hui, d’autres écrivains connaissent l’exil et l’enfermement. 

Hwang Sok-Yong, écrivain coréen et figure politique, condamné à 7 ans de prison 

pour avoir voulu montrer que le rapprochement était possible avec la Corée du Nord, 

est sorti des geôles en 1998, après l’élection à la présidence de K. Dae-jung.  Son 

roman « Monsieur Han » vient d’être traduit en français.  Récit d’un médecin pendant 

la guerre de Corée, témoin de la déchirure entre Nord et Sud, l’écriture de Sok-Yong 

reste dans « La route de Sampo », recueil de nouvelles paru tout récemment, ancrée 

dans la Corée des années 50. 

 

Evelyne Paillard 
 

 

 

 

 

Un dernier poème à découvrir dans « Les Chansons des rues et des bois », à 

déguster en trempant ses lèvres dans un verre de Vouvray… 
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En guise de premier apéritif… 

 

 

LE  VRAI  DANS  LE  VIN 
 

 

Jean Sévère était fort ivre. 

O barrière ! ô lieu divin 

Où Surène nous délivre 

Avec l’azur de son vin ! 

 

Un faune habitant d’un antre, 

Sous les pampres de l’été, 

Aurait approuvé son ventre 

Et vénéré sa gaieté. 

 

Il était beau de l’entendre. 

On voit, quand cet homme rit, 

Chacun des convives tendre 

Comme un verre son esprit. 

 

A travers les mille choses 

Qu’on dit parmi les chansons, 

Tandis qu’errent sous les roses 

Les filles et les garçons. 

 

On parla d’une bataille ; 

Deux peuples, russe et prussien, 

Sont hachés par la mitraille ; 

Les deux rois se portent bien. 

 

Chacun de ces deux bons princes 

(De là tous leurs différends) 

Trouve ses Etats trop minces 

Et ceux du voisin trop grands. 

 

Les peuples, eux, sont candides ; 

Tout se termine à leur gré 

Par un dôme d’Invalides 

Plein d’infirmes et doré. 

 

Les rois font pour la victoire 

Un hospice, où le guerrier 

ira boiter dans la gloire, 

Borgne, et coiffé d’un laurier. 

 

Nous admirions ; mais, farouche, 

En nous voyant tous béats, 

Jean Sévère ouvrit la bouche 

Et dit ces alinéas : 

 

« Le pauvre genre humain pleure, 

« Nos pas sont tremblants et courts, 

« Je suis très ivre, et c’est l’heure 

« De faire un sage discours. 

 

« Le penseur joint sous la treille 

« La logique à la boisson ; 

« Le sage, après la bouteille, 

« Doit déboucher la raison. 

 

« Faire, au lieu des deux armées, 

« Battre les deux généraux, 

« Diminuerait les fumées 

« Et grandirait les héros. 

 

« Que me sert le dithyrambe 

« Qu’on va chantant devant eux, 

« Et que Dieu m’ait fait ingambe 

« Si les rois me font boiteux ? 

 

« Ils ne me connaissent guère 

« S’ils pensent qu’il me suffit 

« D’avoir les coups de la guerre 

« Quand ils en ont le profit. 

 

« Foin des beaux portails de marbre 

« De la Flèche et de Saint-Cyr ! 

« Lorsqu’avril fait pousser l’arbre, 

« Je n’éprouve aucun plaisir, 

 

« En voyant la branche, où flambe 

« L’aurore qui m’éveilla, 

« A dire : « C’est une jambe 

« Peut-être qui me vient là ! » 

 

« L’invalide altier se traîne, 

« Du poids d’un bras déchargé ; 

« Mais moi je n’ai nulle haine 

« Pour tous les membres que j’ai. 

 

« Recevoir des coups de sabre, 

« Choir sous les pieds furieux 

« D’un escadron qui se cabre, 

« C’est charmant ; boire vaut mieux. 
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« Plutôt gambader sur l’herbe 

« Que d’être criblé de plomb ! 

« Le nez coupé, c’est superbe ; 

« J’aime autant mon nez trop long. 

 

« Décoré par mon monarque, 

« Je m’en reviens, ébloui, 

« Mais bancal, et je remarque 

« Qu’il a ses deux pattes, lui. 

 

« Manchot, fier, l’hymen m’attire ; 

« Je vois celle qui me plaît 

« En lorgner d’autres et dire : 

« Je l’aimerais mieux complet. » 

 

« Fils, c’est vrai, je ne savoure 

« Qu’en douteur voltairien 

« Cet effet de ma bravoure 

« De n’être plus bon à rien. 

 

« La jambe de bois est noire ; 

« La guerre est un dur sentier ; 

« Quant à ce qu’on nomme gloire, 

« La gloire, c’est d’être entier. 

 

« L »infirme adosse son râble, 

« En trébuchant, aux piliers ; 

« C’est une chose admirable, 

« Fils, que d’user deux souliers. 

 

« Fils, j’aimerais que mon prince, 

En qui je mets mon orgueil, 

« Pût gagner une province 

« Sans me faire perdre un œil. 

 

« Un discours de cette espèce 

« Sortant de mon hiatus, 

« Prouve que la langue épaisse 

« Ne fait pas l’esprit obtus. » 

 

 

 

Ainsi parla Jean Sévère, 

Ayant dans son cœur sans fiel 

La justice, et dans son verre 

Un vin bleu comme le ciel. 

 

L’ivresse mit dans sa tête 

Ce bon sens qu’il nous versa. 

Quelquefois, Silène prête 

Son âne à Sancho Pança. 

 

(« Les Chansons des rues et des bois ») 
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En hommage à Max Bizeau, présent ce jour-là… 

 

 
Son frère y est resté 
 

CHEMIN  DES  DAMES 

 

Chemin des Dames, chemin de terre 
Chemin que l’on courait jadis, en mal d’enfant 
 

Chemin en pointillé, chapelet de cratères 
Long tracé de boue et de sang… 
Ton nom tristement équivoque 
Sonnait comme un appel galant 
En Belle Epoque 
Chemin des clairs dimanches « mil neuf cent » 
Pour chambrières du Soissonnais 
Seins déliés sous leur corsage 
A col d’officier 
Jupes gonflées comme drapeaux au vent 
Chemin des Dames où l’on contait fleurette 
Au détour d’une sente, à l’orée d’un taillis 
Chemin, ton nom plaisait à tous les régiments 
 

Qui y montèrent en partie de campagne 
Humant un parfum d’amour au bois 
Et qui vinrent s’y dissoudre… 
Lieu-dit qu’il y avait crânerie à tenir 
Là, où naguère, les Belles marquaient le pas 
Les autres, ceux d’en face, ne passeraient pas ! 
 

Alors, sous un déluge de fer et de flammes 
Brûlant comme des draps flambaient les oriflammes 
De la tranchée montaient des râles, des soupirs 
Et les mains étreignaient des crosses 
En d’atroces parodies… 
 

… Les filles étaient parties avant l’orage 
Tourner des obus à l’usine 
Ou offrir leur poitrine 
A ceux de l’arrière 
 

Aveugles, sourds, damnés vivants 
Ecrasés au canon, becquetés par les balles 
Les tourlourous n’étaient plus à la revue 
Le point de mire d’œillades prometteuses 
Mais celui de la noire pupille 
Des mitrailleuses… 
Ils allaient en foule mêler leurs os 
Au calcaire des crêtes 
Imprimés dans le roc 
Tel ces animalcules des premiers âges 
La guerre fut leur océan 
On les gaspilla par milliers 
Ces serfs obscurs, attachés à leur glèbe 
Qui eurent avec elle, un sombre avril 
Des épousailles d’éternité… 
 

    (Max BIZEAU « La Mère inachevée ») 
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