
L’ENFANT DANS L’ŒUVRE DE VICTOR HUGO

Dimensions poétique et littéraire

Théodore de Banville : « Il est vrai qu’en art et qu’en poésie l’Enfant date de lui et n’a
commencé à vivre que dans ses œuvres. »

Je voudrais pour commencer non pas tant évoquer directement la nouveauté de ce motif de
l’enfant, ni même de son traitement par Hugo, mais plutôt, indirectement en quelque sorte,
comment  ce  motif  au  moins  accompagne,  et  sans  doute  permet,  certaines  innovations
proprement poétiques et littéraires, caractéristiques de la « marque » apposée en ces domaines
par Victor Hugo, tout au long de sa carrière d’écrivain

On peut évoquer d’abord Les Feuilles d’automne, ce recueil lyrique publié en 1831, et dans
lequel le motif enfantin est très présent, avec notamment ce poème qui fut longtemps parmi
les plus célèbres de Hugo : 

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille 
Applaudit à grands cris ; son regard doux qui brille 
Fait briller tous les yeux (Les Feuilles d’automne, XIX)

.  
L’enfant, ici,  ne constitue pas seulement la famille, le familial,  - mais bien le  familier. Au
premier  abord,  il  est  le  motif  central  d’une  poésie  du  banal,  ou,  disons,  des  événements
banals : la naissance d’un enfant, saluée comme il se doit par « le cercle de famille ». 
Mais justement, cette banalité même du motif poétique est alors, et paradoxalement, l’une des
pointes du renouvellement poétique voulu par les romantiques. Car il s’agit de sortir la poésie
de son ghetto de luxe, de son arbitraire culturel, voire de sa langue spéciale, pour la replacer
au cœur du monde, en refaire une langue générale de l’humanité et de la société. 
L’enjeu est  d’autant  plus lourd,  qu’il  entre  en apparente tension avec une autre  ambition,
mieux connue, du romantisme : celle du poète-prophète, du poète-mage, du poète situé au
bord extrême de la Communauté, au risque de son bannissement, même et surtout s’il parle
pour la Communauté, voire en son nom. A l’inverse l’enfant et le cercle de famille illustrent la
volonté et la capacité de la poésie romantique à devenir la langue du commun. C’est à bien
des égards la forte présence du thème enfantin dans ce recueil qui justifie ces déclarations de
la préface,  annonçant « des vers comme tout le  monde en fait  ou en rêve,  des vers de la
famille, du foyer domestique, de la vie privée »
En fait, cet ancrage dans l’univers familier permet à Hugo, dans ce recueil comme souvent
ailleurs, de rayonner bien au-delà : vers les tragédies de l’histoire et les angoisses du politique,
vers la nature cosmique et les inquiétudes religieuses. Mais justement, il s’agit de rayonner, et
non pas d’instituer des barrières, des différences de nature et de langue, entre les « grands
sujets »  et  les  sujets  « familiers ».  L’enfant  permet  d’autant  mieux  ce  rayonnement  qu’il
participe, on le verra, autant du privé que du collectif, du familier que de l’étrangeté politique
et religieuse, du petit que du grand…
 



Ainsi, l’enfant contribue à renouveler profondément le rapport littéraire à la nature. Nature
sauvage, cosmique, sublime, ou nature agreste, champêtre, cultivée, les deux figurent toujours
en bonne place dans l’œuvre de Hugo. L’enfant, parmi d’autres, s’y fond ou s’y confronte.
Mais l’enfant hugolien contribue surtout à l’invention d’une autre nature : celle du jardin. Non
pas le jardin aristocratique de la nature courbée par l’art, mais le jardin urbain quoiqu’à demi
sauvage, le jardin compris comme nature résiliente au sein d’un univers de pierre, le brin
d’herbe entre les pavés, l’arbre qui pousse quand même entre deux murs. Ce nouveau motif
naturel porte un nom dans l’œuvre de Hugo, Les Feuillantines (gloser). Or, comme le note
Claude Millet, le lieu privilégié de l’enfant chez Hugo, c’est le jardin, bien davantage que
l’école ou le cercle de famille.  Avec le jardin des Feuillantines,  auquel Hugo renvoie son
enfance et l’enfance, s’invente la représentation moderne de la nature interstitielle, à la fois
limitée, comprimée par la ville, et toujours renaissante, parce que toujours-déjà là, malgré les
apparences. Avec le jardin des Feuillantines, ce lieu mythique de l’enfance moderne, Hugo
invente une certaine poésie moderne de la nature, dont, par exemple,  L’Herbe des talus de
Jacques Réda (1984) constitue un vigoureux rejeton.

Ce  renouvellement  des  tons  et  des  thèmes  s’accompagne,  dans  la  poésie  lyrique  des
romantiques, d’une sorte d’explosion des situations énonciatives. Yves Vadé l’a rappelé avec
force : 

Loin que la priorité nouvelle donnée à l’intime conduise, selon l’idée
reçue, à une hypertrophie du moi, la poésie romantique ne cesse de
jouer avec une liberté inconnue jusque là, d’énonciateurs variables
et  d’allocutaires  multiples,  transgressant  sans  la  moindre  peine
l’opposition de l’animé et de l’inanimé, comme de l’abstrait et du
concret (Figures du sujet lyrique, Dominique Rabaté dir.) 

Chez Hugo, l’enfant est l’un des vecteurs privilégiés de cette mobilité énonciative, et de cette
tendance  à dramatiser  en quelque sorte l’acte  de langage,  et  surtout l’adresse,  au sein du
poème lyrique. Car l’enfant n’est pas seulement dans la poésie de Hugo celui dont parle le
poète,  mais  aussi  celui  à  qui  il  parle.  Au-delà,  il  est  aussi  souvent  celui  qui  « incarne »
l’absence radicale, que le poème tente de conjurer. Si les poètes romantiques ont si souvent
« parlé aux morts », Hugo semble avoir souvent privilégié pour allocutaire « l’enfant mort ».
On connaît les poèmes consacrés à la fille aînée du poète, morte accidentellement au seuil de
l’âge  adulte,  et  surtout  celui-ci,  dont  la  simplicité  de ton n’est  si  forte  que parce qu’elle
semble être à même de conjurer l’absence, établissant dans l’espace du poème la possibilité
d’une relation de parole étonnamment familière, par-delà la mort:

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne,
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps (Les Contemplations,
IV, 14)



Au  moins  aussi  forte,  quoique  différemment, l’irruption  dans  certains  poèmes  de  cet
allocutaire absent mais convoqué à la présence par le poète qui lui dit tu, dans des discours
dont rien ne laissait attendre cette présence virtuelle, ce « tu » en quelque sorte disponible.
Ainsi, dans cet autre poème des Contemplations, « Veni, vidi, vixi », bilan mélancolique d’un
homme accablé par la fatigue de vivre :

J’ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs
Je marche, sans trouver de bras qui me secourent,
Puisque je ris à peine aux enfants qui m’entourent,
Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs ;

Puisqu’au printemps, quand Dieu met la nature en fête,
J’assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour ;
Puisque je suis à l’heure où l’homme fuit le jour,
Hélas ! et sent de tout la tristesse secrète ;

Puisque l’espoir serein dans mon âme est vaincu ;
Puisqu’en cette saison des parfums et des roses,
O ma fille ! j’aspire à l’ombre où tu reposes,
Puisque  mon  cœur  est  mort,  j’ai  bien  assez  vécu…  (Les
Contemplations, IV, 13)

Certes  « l’accident  biographique »,  la  noyade  de  Léopoldine  Hugo  le  4  septembre  1843,
explique en grande partie le statut spécifique de l’enfant dans ce rapport poétique aux morts, à
la morte, à la mort. Mais pas totalement. A preuve, ce poème de 1831, à nouveau dans Les
Feuilles d’automne, et adressé à une petite fille bien vivante alors (Léopoldine encore, à huit
ou neuf ans), « La prière pour tous ».  Poème dont le statut est bien étrange,  puisqu’il  se
présente  en  fait  comme  le  « pré-texte » d’un poème vrai,  efficace,  une prière,  une prière
universelle,  que le poète demande à l’enfant de proférer, parce que lui-même n’en est pas
capable :

Ce n’est pas à moi, ma colombe,
De prier pour tous les mortels,
Pour les vivants dont la foi tombe, 
Pour tous ceux qu’enferme la tombe,
Cette racine des autels !

Ce n’est pas moi, dont l’âme est vaine,
Pleine d’erreurs, vide de foi,
Qui prierais pour la race humaine,
Puisque ma voix suffit à peine,
Seigneur, à vous prier pour moi ! (Les Feuilles d’automne, XXXVII)



Or les principaux allocutaires et bénéficiaires de ce poème-prière délégué à l’enfant, ce sont
les morts : 

Prie ! afin que le père, et l’oncle, et les aïeules,
Qui ne demandent plus que nos prières seules,
Tressaillent dans leur tombe en s’entendant nommer, 
Sachent que sur la terre on se souvient encore,
Et, comme le sillon qui sent la fleur éclore,
Sentent dans leur œil vide une larme germer !

Dès ce poème, l’enfant, l’enfant vivant, indépendamment de sa mort personnelle, est institué
par Hugo en intercesseur privilégié entre l’individu et l’univers, entre les vivants et les morts,
entre ce monde et « l’autre ». Nous reviendrons sur cette capacité d’entre-deux ontologique
propre à l’enfant.

Mais l’enfant, c’est aussi une voix, sinon un langage. Avec le romantisme, toute une part de la
littérature s’est évertuée à rendre compte de la diversité des voix du monde et de la société, à
côté de la norme et du bien dire (et ce au moment même où se mettait en place les instruments
de  normalisation  des  langues  nationales).  Tics  de  langage,  parlers  régionaux,  accents
étrangers,  langue  spéciale  des  métiers  et  des  milieux  sociaux,  tout  cela,  idiolectes  et
sociolectes, fut transcrit tant bien que mal en littérature. On sait l’intérêt que Hugo porta, avec
d’autres écrivains comme Balzac ou Eugène Sue, à l’argot. Mais il tenta aussi, et c’est plus
rare, de transcrire la langue enfantine. Au-delà de ses effets charmants, un peu mièvres selon
certains, il faut être sensible au caractère assez radical (et sans doute impossible au fond) de
l’entreprise : écrire le langage de l’infans, de celui qui ne parle pas, pas encore, pas encore
vraiment – qui n’est pas encore entré dans l’univers symbolique du langage. On peut citer ce
passage du roman  Quatrevingt-Treize,  qui met en scène trois petits enfants, deux garçons
(quatre et trois ans et quelques) et une petite fille autour d’un an et demi. Manifestement, au
moins du point de vue linguistique, c’est cette dernière qui intéresse surtout le narrateur :

Georgette braqua son doigt sur les hirondelles et cria : – Cocos !
René-Jean la réprimanda.

– Mamoiselle, on ne dit pas des cocos, on dit des oseaux.
– Zozos, dit Georgette.

Et tous les trois regardèrent les hirondelles.
Puis une abeille entra.
[…]

– C’est une bête, dit Gros-Alain.
– Non, repartit René-Jean, c’est une mouche.
– Muche, dit Georgette.

[…]



Georgette resta assise, disant de temps en temps un mot. Georgette
ne faisait pas de phrases.
C’était  une  penseuse ;  elle  parlait  par  apophtegmes.  Elle  était
monosyllabique.
Au bout de quelque temps néanmoins, l’exemple la gagna, et elle
finit par tâcher de faire comme ses frères, et ces trois petites paires
de pieds nus se mirent à danser, à courir et à chanceler, dans la
poussière du vieux parquet de chêne poli, sous le grave regard des
bustes de marbre auxquels Georgette jetait de temps en temps de
côté un œil inquiet, en murmurant : – Les Momommes !
Dans le langage de Georgette, un « momomme », c’était tout ce qui
ressemblait à un homme et pourtant n’en était pas un. Les êtres
n’apparaissent à l’enfant que mêlés aux fantômes » (Quatrevingt-
Treize, III, III, 1)

Ici, le langage de l’enfant est régulièrement commenté par le narrateur, qui suggère, à travers
son  pittoresque  charmant,  ses  étranges  potentialités  poétiques,  voire  ontologiques.  Mais
ailleurs, la voix de l’enfant et sa logique paradoxale est simplement présentée, sans filtre, et,
qui  plus est,  en vers.  On peut songer à plusieurs  poèmes de  L’Art d’être grand-père,  qui
laissent la parole à Jeanne et Georges, les petits-enfants du grand-père poète. Mais on citera
ici  une scène d’une petite  pièce en vers écrite  durant l’exil,  recueillie  dans le Théâtre en
liberté, La Grand’mère. C’est la mise en scène d’une mise en scène – celle d’un jeu d’enfants,
Cécile (sept ans), Charles (six ans), Adèle (un an). Où l’on perçoit au passage que la « théorie
du genre », contrairement à ce que croient ses pourfendeurs en France, n’est pas forcément
une nouveauté exotique importée des Etats-Unis :  

CECILE :
Ecoute, amusons-nous.

Empressement du petit Charles.
Nous jouons à la dame

Qui reçoit un monsieur
[…]
Vois-tu bien, tu seras la dame.

CHARLES :
Je ne puis

Etre la dame, moi.

CECILE :
Pourquoi ?

CHARLES :
Puisque je suis



Un garçon.

CECILE :
     C’est égal. – Je te dirai Madame.

CHARLES :
Mais, pour être une dame, il faut être une femme.
Je suis un homme, moi.

CECILE :
Mais, qu’on te dit, cela

Ne fait rien. Tu seras la dame. Tiens-toi là.
Je descends de cheval auprès de la fenêtre ;
Moi, je suis le monsieur.

CHARLES :
Toi, tu ne peux pas être

Le monsieur.

CECILE, avec dignité :
Je voudrais savoir votre raison.

CHARLES :
Quand on est une fille on n’est pas un garçon.

CECILE :
Est-il brute !

CHARLES :
       Un monsieur qui s’appelle Cécile !

CECILE :
Je mettrai ton chapeau, ce n’est pas difficile.
J’entre dans la cour. Toi, tu dis : Il est fort bien,
Ce jeune homme ! On aboie…

CHARLES :
Et qui fera le chien ?

CECILE :
Adèle.

CHARLES :



Adèle ! Oh ! non !

CECILE :
   Pourquoi donc, monsieur Charle ?

CHARLES :
Elle ne parle pas.

CECILE :
  Bête ! est-ce qu’un chien parle ?

Elle aboiera.
Elle se tourne vers Adèle et se penche.
Houab !

ADELE :
Houab !

CECILE, se redressant, à Charles :
C’est aisé !

CHARLES :
     Non !

CECILE :
Pourquoi ?

CHARLES :
Parce qu’il me déplaît d’être la dame, à moi !

CECILE :
Je te dirai : Ce chien, madame, est-il à vendre ?

CHARLES :
Non.

CECILE :
Le vilain enfant qui ne veut rien comprendre !

CHARLES :
Je ne vends pas ma sœur.

CECILE :
    Mais c’est le chien !



CHARLES :
Non.

CECILE :
Si.  (La  Grand’mère,  sc.  6)

« Houab » : est-ce du langage, du langage humain ? Les linguistes en jugeront.  En tout cas,
cela fait partie d’un alexandrin de Victor Hugo…

Enfin,  l’enfant,  quand  il  devient  personnage  de  roman,  permet  souvent  de  révéler,  de
souligner et d’accentuer, l’une des principales spécificités de l’écriture romanesque de Hugo :
son goût  pour  la  discontinuité  narrative.  Les  grands  romanciers  français  du  XIX° siècle,
Balzac  et  Stendhal,  plus  encore  Flaubert  ou  Zola,  recherchent  une  narration  homogène,
souvent concentrée, où les accélérations mêmes du récit vont rarement jusqu’à la déchirure, et
qui maintiennent ainsi une certaine logique identitaire des personnages. Hugo, au contraire,
privilégie souvent l’éclatement, l’effet mosaïque, les ruptures d’énonciation, l’étoilement des
points  de  vue,  les  digressions  et  les  micro-récits  abandonnés  à  peine  ébauchés,  la
multiplication  des  personnages  disparaissant,  pour  reprendre  l’expression  si  juste  de  Guy
Rosa. Et il aime les ellipses narratives, les trouées temporelles dans la trame du récit. Or, au
moins dans deux cas,  L’Homme qui rit et surtout  Les Misérables, ce sont les personnages
d’enfants qui donnent toute sa force,  toute sa puissance,  à ce choix de l’ellipse narrative,
jusqu’à mettre en danger, volontairement, l’identité des personnages. Car l’enfant change, il
mue, sans comparaison aucune avec les transformations apportées par le temps à l’adulte.
Dans L’Homme qui rit, le lecteur fait connaissance avec Gwynplaine alors qu’il a dix ans, et
avec Déa, encore à la mamelle de sa mère morte de froid dans la terrible tempête de neige.
Après leur sauvetage par Ursus, il les retrouve, sans transition, jeunes adultes. L’effet est plus
marqué, plus fouillé encore, dans Les Misérables. Du reste l’auteur le désigne lui-même, par
le choix d’un titre de chapitre du tome III, plaisamment métatextuel : « Le petit qui criait au
tome II » (III,  VIII, 22). Dans l’auberge de Montfermeil,  en effet,  quand Jean Valjean s’y
présente,  le  dernier-né des  Thénardier  braillait  en arrière-fond. Ce mioche,  presque réduit
alors à un détail sonore, c’est à présent Gavroche. Mais c’est surtout sa sœur adoptive qui
figure dans ce roman l’éclatement individuel du personnage. Cosette est présenté au lecteur,
d’abord et fugitivement, comme un adorable bébé rose et blond, noyé dans la dentelle, adoré
par  sa  mère ;  puis comme une pauvre gamine  de huit  ans exploitée  et  martyrisée  par  les
Thénardier, avant d’être sauvée et brièvement entourée des soins austères d’un Valjean qui
l’habille  de deuil ;  c’est  ensuite  une adolescente  qui  a reçu une bonne éducation  dans un
couvent  parisien,  plutôt  laide,  mais  que  la  puberté  transforme  en  splendide  jeune  fille
(métamorphose  narrée  dans  un  chapitre  dont  le  titre  seul  fait  rêver :  « La  rose s’aperçoit
qu’elle  est  une  machine  de  guerre »),  et  qui  très  vite  devient  une  femme  amoureuse,  ne
boudant pas son plaisir d’aimer et d’être aimée, y compris physiquement, quitte à  prendre sa
part  de  l’égoïsme  des  heureux…  Dans  ces  conditions,  comment  reconnaître Cosette,  la



« petite chose » ? comment, pour reprendre la notion forgée par Paul Ricoeur, appréhender en
elle  une  quelconque  « identité  narrative ».  Bien  sûr,  cette  difficulté  relève  des  aléas
extraordinaires,  affectifs  et  sociaux,  de  l’histoire  forgée  pour  ce  personnage.  Mais  pas
seulement.  Elle relève aussi, plus simplement et beaucoup plus généralement, de la nature
même de l’enfant – de sa capacité première, banale autant que mystérieuse, et dont la banalité
occulte  le  mystère  profond :  l’enfant  grandit.  Appliquée,  si  j’ose dire,  à l’enfant,  l’ellipse
narrative en quelque sorte décape ce mystère, le rend tangible, et révèle brutalement toutes ses
conséquences sur la notion même d’identité individuelle. Depuis Proust on a beaucoup rêvé,
et certes à juste titre, sur cette fameuse phrase de L’Education sentimentale de Flaubert, juste
après l’évocation du coup d’Etat de décembre 1851 : « Il voyagea ». Mais cette accélération
vertigineuse du récit, qui confine à l’ellipse, de l’avis même du narrateur ne désigne qu’un
temps vide d’expérience réelle,  et  introduit  à une sorte d’épilogue où nous retrouvons les
principaux personnages,  Frédéric  Moreau,  Marie  Arnoux, Deslauriers,  vieillis  certes,  mais
changés ? si peu. Nous les reconnaissons, ils sont fidèles à eux-mêmes. Toute autre, par sa
portée et ses effets, cette autre phrase minimale, qui clôt la deuxième partie des Misérables,
une fois relaté l’épisode du couvent : « Cosette grandissait » (II, VIII, 9). Cette « clôture »
(c’est le titre du chapitre, allusion d’abord à la clôture conventuelle), est déjà contredite par
cet imparfait duratif de la petite fille qui grandit. Et l’ellipse, loin d’annoncer un épilogue, est
d’abord l’occasion de la relance du roman qui notamment, à travers l’histoire de Marius, va
aborder de front le thème politique. Surtout, au sortir de cette ellipse, nous ne reconnaîtrons
plus Cosette. Et cette altérité du personnage n’est pas seulement celle, sociale, qui en elle à la
fois sépare et conjoint misère et bourgeoisie. Cosette, d’abord parce qu’elle est un personnage
d’enfant,  est  sans  doute  le  personnage dont  l’éclatement  narratif  dit  le  mieux  la  mise  en
question par Hugo de la cohérence, de l’identité individuelles. De ce point de vue, on ne peut
la comparer qu’à un autre personnage hugolien, dont pourtant le roman dit qu’il a été privé de
son enfance : Jean Valjean lui-même.     

Dimensions sociale et politique

Pour évoquer la dimension poétique et littéraire du motif de l’enfant, nous sommes partis du
familier, du foyer, de ce « cercle de famille » qui figure aussi, au moins en ces années 1830, le
cœur social du lectorat de Victor Hugo : pour le dire vite, la bourgeoisie. Mais pour évoquer
l’enfant comme « question sociale », alors il faut nous porter directement aux marges de la
société du temps. L’enfant « social », chez Hugo,  c’est d’abord l’enfant de la misère. Avant et
après Les Misérables, c’est l’enfant de l’abandon et de l’exploitation. L’enfant livré à la rue,
l’enfant livré aux machines. L’enfant abandonné et souvent errant, d’abord. Prenons Cosette
et  Gavroche.  Gavroche  dont  son  père  Thénardier  l’a  si  totalement  abandonné  qu’il  ne
reconnaît  même pas son fils lorsque celui-ci apporte une aide déterminante à son évasion.
Cosette,  dont  le  père  Tholomyès,  étudiant  vieilli,  bourgeois  de province  devant  retourner
prendre ses fonctions « chez lui », organise avec trois de ses congénères la fête et la bonne
blague  à  l’issue  de  laquelle  tous  quatre  laisseront  choir  leurs  maîtresses  parisiennes  et
populaires – mais, et il est bizarre qu’on l’oublie si souvent alors que le texte de Hugo est très
clair  sur  ce  point,  à  la  différence  des  trois  autres  Tholomyès  n’abandonne pas  seulement



Fantine,  mais  leur  fille  Cosette,  alors  âgée  de  plus  d’un an… Quant  à  l’enfant  exploité,
esclave  des  machines,  on  en  trouve  l’image,  par  exemple,  dans  un  poème  célèbre  des
Contemplations, « Mélancholia » :

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. (Les Contemplations, III,
2)

Disons-le très vite : nul pittoresque morbide, nul désir dévoyé d’emphase, dans ces choix de
représentation :  tous  les  observateurs  du temps,  et  après  eux tous  les  historiens  du  XIX°
siècle,  confirment  que  ces  deux  formes  de  l’enfance  misérable  ne  sont  pas  des  détails
anecdotiques,  mais  bien des fléaux massifs,  au moins  des années  1820 aux années  1870.
Certes  le  phénomène des  enfants  abandonnés  et/ou  errants  n’est  pas nouveau ;  mais  il  se
modifie et leur nombre s’accroit alors considérablement dans les grandes villes, sous l’effet de
l’exode rural et des mutations sociales qu’il induit.  Certes, l’enfant était depuis longtemps
utilisé  comme  force  de travail ;  mais  le  développement  du  machinisme  en  ces  débuts  de
révolution  industrielle,  qui  requiert  un travail  routinier  ne nécessitant  ni  force ni  adresse,
transforme l’enfant en main-d’œuvre adéquate,  et prisée des manufacturiers parce que peu
onéreuse (la loi de 1840 interdisant d’embaucher des enfants de moins de 8 ans et limitant
leur journée de travail à 8 heures (!), mal appliquée, aura peu d’effets immédiats – en fait,
seule la généralisation, dans le dernier tiers du siècle, de l’instruction primaire, mettra fin à
cette  situation).  Bref,  en représentant  dans son œuvre des enfants des rues et  des enfants
esclaves, Hugo ne fait, à un premier niveau d’analyse, que donner forme littéraire à une réalité
sociale massive de son époque. En somme, il fait son boulot…

 Reste à savoir, au-delà de ce devoir de représentation d’un phénomène social, comment Hugo
le  pense.  On peut  prendre  pour  point  de  départ  cet  extrait  de  la,  très  brève,  préface  des
Misérables :  « tant  que  les  trois  problèmes  du  siècle,  la  dégradation  de  l’homme  par  le
prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront
pas résolus […] des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Laissons de
côté  l’énoncé  des  causes  (« prolétariat »,  « faim »,  « nuit »)  et  même  la  variation  des
conséquences (« dégradation », « déchéance », « atrophie ») pour ne nous intéresser qu’à la
seule formulation tripartite de la phrase, et du problème qu’elle tente ainsi de cerner. Sous ses
dehors d’évidence (le « passage en revue » des trois grands « états de l’humanité »), elle fait
question. Car enfin, pourquoi donc démultiplier ainsi la question de la misère ? Sinon pour



signifier que cette trinité du malheur n’a pas seulement pour fonction de dire « le tout » de la
misère, mais bien d’affirmer que, même étant donnée la question du prolétariat, le sort fait à la
femme,  et  celui  fait  à  l’enfant,  comporte  une part  de spécificité  dont  « la  dégradation  de
l’homme par le prolétariat » ne saurait, à elle seule, totalement rendre compte. Ou, comme on
disait dans les années 1970, la lutte contre l’injustice comporte plusieurs « fronts » qui, même
s’ils  se  recoupent,  ne  sauraient  jamais  se  recouvrir  tout  à  fait,  et  moins  encore  être
subordonnés entre eux. Ainsi, le « problème » de la femme, au XIX° siècle, tel que le pose
Hugo (au moins à partir des années 1850), a une spécificité en tant qu’il relève d’abord d’un
déni  spécifique de droit,  même au-delà  de la  misère  sociale  et  du prolétariat.  La femme,
depuis le code Napoléon, est considérée comme « éternelle mineure », ne disposant pas de
l’intégralité des droits civils reconnus aux hommes, et d’aucun des droits du citoyen. Dès son
discours sur la tombe d’une militante républicaine morte à Jersey en 1853, Hugo affirme que
cet état légal est injuste et injustifié, et que le suffrage ne saura vraiment universel que lorsque
les femmes auront également le droit de vote, et seront aussi reconnues comme citoyennes.
Sur ce point, il est très minoritaire, y compris parmi ses amis républicains, y compris parmi
les socialistes et les promoteurs du mouvement ouvrier en France. Ce qui ne l’empêche pas
d’affirmer plus fortement encore, en 1872 :

Il est douloureux de le dire : dans la civilisation actuelle, il y a une
esclave. La loi a des euphémismes ; ce que j’appelle une esclave,
elle l’appelle une mineure ; cette mineure selon la loi, cette esclave
selon la réalité, c’est la femme. L’homme a chargé inégalement les
deux  plateaux  du  Code,  dont  l’équilibre  importe  à  la  conscience
humaine ; l’homme a fait verser tous les droits de son côté et tous
les devoirs du côté de la femme. De là un trouble profond. De là la
servitude de la femme. Dans notre législation telle  qu’elle  est,  la
femme ne possède pas, elle n’este pas en justice, elle ne vote pas. Il
y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état violent :
il faut qu’il cesse. (Actes et Paroles, III)

Le cas de l’enfant n’est pas fondamentalement différent. La « question sociale » de l’enfant ne
s’épuise pas dans ses dimensions économiques,  l’enfant misérable, elle repose d’abord sur
une question de droit, elle nait d’un déni de droit. Dès l’ouverture de son grand discours sur
l’enseignement public, à la tribune de l’Assemblée législative le 15 janvier 1850, Hugo est
très clair sur ce point :

L’instruction  primaire  obligatoire,  c’est  le  droit  de  l’enfant
(Mouvement) qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que
le droit du père (Actes et Paroles I)

Au-delà même de la question de l’instruction (majeure bien sûr), la notion de droit de l’enfant
est radicale. Elle suffit à ruiner les fondements du patriarcat, et même du paternalisme. Si
l’enfant  est,  lui  aussi,  sujet  de droit,  d’un droit  dont la reconnaissance et  la garantie  sont
d’autant plus sacrées que celui qui en jouit, l’enfant, n’est pas en mesure de le revendiquer



lui-même, alors l’enfant ne peut plus d’aucune façon être considéré comme la propriété du
chef de famille, comme sa chose. Quant à la protection octroyé à l’enfant par l’adulte, elle ne
peut  être  seulement  comprise  comme générosité  charitable,  comme seule  pitié  du fort  au
faible – ou plutôt cette générosité, cette pitié, sont lourdement chargées de juridico-politique,
en ce qu’elles ne sont au fond que la reconnaissance d’un droit. Aussi le véritable nom de ce
rapport humain de l’enfant à l’adulte est-il celui de responsabilité.

On  conçoit  alors  que  le  motif  de  l’enfant  puisse  avoir  chez  Hugo  de  véritables
« déclinaisons » politiques. Grandeur des petits, puissance des faibles, il arrive en effet chez
Hugo que  des  enfants  soient  l’occasion,  voire  les  agents  en partie  inconscient,  d’un acte
politique majeur. Acte à la fois fondamental et paradoxal, acte de pédagogie indirecte, pour ne
pas  dire  d’orthopédie,  grâce  auquel  les  adultes  engagés  dans  l’impasse  politique  absolue
retrouvent brutalement le sens de la justice et de l’avenir. Ainsi, dans le dernier roman de
Hugo,  Quatrevingt-Treize, roman  de  la  Révolution  et  de  la  Guerre  civile,  roman  de
l’inexorable et du cycle de la vengeance – cycle soudain brisé par le sauvetage in extremis des
trois  enfants  par  celui-là  même,  le  chef  royaliste,  l’homme  du  passé,  qui  avait  pourtant
ordonné leur mise à mort, par le feu. Citons ce passage, où Lantenac apparaît à la fenêtre de la
bibliothèque  livrée  aux  flammes  pour  brandir  l’échelle  qui  permettra  aux  trois  petits
d’échapper  au  supplice,  de  rejoindre  leur  mère  paysanne  et  leur  père  adoptif,  le  sergent
Radoub, bon républicain, digne représentant du peuple de Paris en révolution :

Cette figure se découpait en noir sur la flamme, mais elle avait des
cheveux blancs. On reconnut le marquis de Lantenac. 

Il disparut, puis il reparut.
L’effrayant  vieillard  se dressa  à  la  fenêtre  maniant  une énorme

échelle. […] Il la saisit par une extrémité, et, avec l’agilité magistrale
d’un athlète, il la fit glisser hors de la croisée, sur le rebord de l’appui
extérieur jusqu’au fond du ravin. Radoub, en bas, éperdu, tendit les
mains,  reçut  l’échelle,  la  serra  dans  ses  bras,  et  cria :  –  Vive  la
République !

Le marquis répondit : – Vive le Roi !
Et Radoub grommela : – Tu peux bien crier tout ce que tu voudras,

et dire des bêtises si tu veux, tu es le bon Dieu ! (Quatrevingt-Treize
,III, V, 3, p. 1029)

Ce moment jubilatoire n’est pas marqué par l’effacement des oppositions partisanes. Au
contraire, celles-ci sont réaffirmées, on ne peut plus classiquement et avec un enthousiasme et
une fidélité sans faille, par les cris des deux protagonistes – et ces cris de ralliement sont
toujours aussi opposés l’un à l’autre. Simplement, ces fidélités opposées ne fonctionnent plus
ici comme des absolus : elles sont comme relativisées par une instance plus haute, reconnue
comme telle par les deux acteurs, même si elle n’est pas nommée. À la limite,  on pourra
attribuer  une  forme  de  supériorité  à  l’acteur  républicain,  Radoub,  en  ce  qu’il  formule
explicitement cette reconnaissance : « Tu peux bien crier tout ce que tu voudras, et dire des
bêtises si tu veux ». 

Ce n’est seulement l’humanité qui reprend ses droits, c’est, grâce à l’enfant, la liberté qui
renaît – la liberté comprise comme l’acceptation pacifique des oppositions partisanes, loin de
la  guerre  civile  et  de la  Terreur.  Si ce moment peut illustrer  la  République,  c’est  comme



promesse d’une République de « l’harmonie » rêvée par Gauvain dans son cachot (III, VII, 5),
qui saurait mettre un coup d’arrêt à ce qui, dans ce roman comme ailleurs, apparaît, en temps
de Terreur et de guerre civile, comme la passion révolutionnaire dominante : celle de l’unité à
tout prix, fût-il celui de l’extermination.
Et l’on pourrait citer également ce poème de la Nouvelle Série de  La Légende des siècles,
intitulé « Guerre civile » (XXIII, 1), évoquant cette fois la Commune de Paris en 1871, et
dans lequel un policier Versaillais, au bord d’être fusillé par des insurgés furieux, doit la vie
sauve à son fils de six ans, dont l’amour filial attendrit la fierté bourrue des révolutionnaires
en armes…

Mais, politiquement aussi, l’enfant est ambivalent. Agent et garant, partiel mais essentiel, d’un
avenir  de  concorde,  d’harmonie,  de  progrès  et  de  liberté,  il  est  aussi  parfois  le  signe
annonciateur du pire : le déchaînement de la vengeance des opprimés, de ceux dont le droit
toujours fut dénié. Dans cette même  Légende des siècles de 1877, la section, consacrée au
temps présent et  intitulé  « Les  petits »,  qui  s’ouvre avec le  message d’espoir  de « Guerre
civile », se clôt sur le poème « Question sociale », consacrée à l’enfant d’une prostituée, et
dont je cite le début et la fin :

O détresses du faible ! ô naufrage insondable !
Un jour j’ai vu passer une enfant formidable, 
Une fille ; elle avait cinq ans ; elle marchait
Au hasard, elle était dans l’âge du hochet,
Du bonbon, des baisers, et n’avait pas joie ;
Elle avait l’air stupide et profond de la proie
Sous la griffe, et d’Atlas que le monde étouffait,
Et semblait dire à Dieu : Qu’est-ce que je t’ai fait ?
Dieu. Non. Elle ignorait ce mot. Le penseur creuse,
L’enfant souffre. Elle était en haillons, pâle, affreuse,
Jolie, et destinée aux sinistres attraits ;
Elle allait au milieu de nous, passants distraits,
Toute petite avec un grand regard farouche.
Le pli d’angoisse était aux deux coins de sa bouche ;
Tout son être exprimait Rien, l’absence d’appui,
La faim, la soif, l’horreur, l’ombre, et l’immense ennui.
[…]

La quantité d’enfer qui tient dans un atome
Etonne le penseur, et je considérais
Cette larve, pareille aux lueurs des forêts,
Blême, désespérée avant même de vivre,
Qui, sans pleurs et sans cris, d’ombre et de terreur ivre,
Rêvait et s’en allait, les pieds dans le ruisseau,
Némésis de cinq ans, Méduse du berceau. (La Légende des siècles,
Nouvelle Série, XXIII, 4)

Dimension religieuse

Georgette jasait.



Ce qu’un oiseau chante, un enfant le jase. C’est le même hymne.
Hymne indistinct, balbutié, profond. L’enfant a de plus que l’oiseau
la  sombre  destinée  humaine  devant  lui.  De  là  la  tristesse  des
hommes  qui  écoutent  mêlée  à  la  joie  du  petit  qui  chante.  Le
cantique le plus sublime qu’on puisse entendre sur la terre, c’est le
bégaiement  de  l’ame  humaine  sur  les  lèvres  de  l’enfance.  Ce
chuchotement confus d’une pensée qui n’est encore qu’un instinct
contient  on  ne sait  quel  appel  inconscient  à  la  justice  éternelle ;
peut-être  est-ce  une  protestation  sur  le  seuil  avant  d’entrer ;
protestation humble et poignante ; cette ignorance souriant à l’infini
compromet toute la création dans le sort qui sera fait à l’être faible
et désarmé. Le malheur, s’il arrive, sera un abus de confiance.
Le murmure de l’enfant, c’est plus et moins que la parole ; ce ne
sont pas des notes, et c’est un chant ; ce ne sont pas des syllabes,
et c’est un langage ; ce murmure a eu son commencement dans le
ciel et n’aura pas sa fin sur la terre ; il est d’avant la naissance, et il
continue,  c’est  une suite.  Ce  bégaiement  se  compose de ce  que
l’enfant disait quand il était ange et de ce qu’il dira quand il sera
homme ; le berceau a un Hier de même que la tombe a un Demain ;
ce demain et cet hier amalgament dans ce gazouiillement obscur
leur  double  inconnu ;  et  rien  ne  prouve  Dieu,  l’éternité,  la
responsabilité, la dualité du destin, comme cette ombre formidable
dans cette âme rose. (Quatrevingt-Treize, III, III, 1)

L’obscurité  est  vertigineuse.  Il  faut  à  l’homme  de  la  clarté.
Quiconque s’enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré.
Quand l’œil voit noir, l’esprit voit trouble. Dans l’éclipse, dans la nuit,
dans l’opacité fuligineuse, il  y a de l’anxiété, même pour les plus
forts.  Nul ne marche seul  la nuit dans la forêt sans tremblement.
Ombres  et  arbres,  deux  épaisseurs  redoutables.  Une  réalité
chimérique apparaît dans la profondeur indistincte.  L’inconcevable
s’ébauche à quelques pas de vous avec une netteté spectrale ? On
voit flotter,  dans l’espace ou dans son propre cerveau, on ne sait
quoi  de  vague  et  d’insaisissable  comme  les  rêves  des  fleurs
endormies. Il y a des attitudes farouches sur l’horizon. On aspire les
effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière
soi. Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils
taciturnes  qui  se  dissipent  quand on avance,  des  échevellements
obscurs, des touffes irritées, des flaques livides, le lugubre reflété
dans  le  funèbre,  l’immensité  sépulcrale  du  silence,  les  êtres
inconnus  possibles,  des  penchements  de  branche  mystérieux,
d’effrayants  torses  d’arbres,  de  longues  poignées  d’herbes
frémissantes, on est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse
qui  ne  tressaille  et  qui  ne  sente  le  voisinage  de  l’angoisse ?  On
éprouve quelque chose de hideux comme si l’âme s’amalgamait à
l’ombre.  Cette  pénétration  des  ténèbres  est  inexprimablement
sinistre dans un enfant.
Les forêts sont des apocalypses ; et le battement d’ailes d’une petite
âme fait un bruit d’agonie sous leur voûte monstrueuse.



Sans se rendre compte de ce qu’elle éprouvait, Cosette se sentait
saisir  par  cette  énormité  noire  de  la  nature.  Ce  n’était  plus
seulement de la terreur qui la gagnait, c’était quelque chose de plus
terrible  même  que  la  terreur.  Elle  frisonnait.  Les  expressions
manquent pour dire ce qu’avait d’étrange ce frisson qui la glaçait
jusqu’au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait
sentir qu’elle ne pourrait peut-être pas s’empêcher de revenir là à la
même heure le lendemain. (Les Misérables, II, III, 3)

Au fond, le mystère de l’enfant, c’est sa proximité, ou pour mieux dire son étrange porosité,
au mystère des choses, de la nature, de l’univers, de Dieu. Or cette faculté, d’abord passive,
c’est aussi le fond de la capacité poétique selon Hugo. Du moins si l’on en croit l’analyse de
Baudelaire, dans le grand article qu’il lui consacre en 1861 :

Voltaire ne voyait de mystère en rien ou qu’en bien peu de choses.
Mais Victor Hugo ne tranche pas le nœud gordien des choses avec la
pétulance  militaire  de  Voltaire ;  ses  sens  subtils  lui  révèlent  des
abîmes ;  il  voit  le  mystère  partout.  Et,  de  fait,  où  n’est-il  pas ?
(Réflexions  sur  quelques-uns  des  mes  contemporains,  I,  « Victor
Hugo »)


