
VERS LE BAC

Questions
1. L'auteur veut faire naître chez le lecteur compassion
et sympathie pour Jean Valjean, mettant en avant, par une
énumération, ses efforts, son labeur : « puis il se louait
comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon
de ferme bouvier, comme homme de peine ». Le portrait
de la famille est particulièrement pathétique : répétition
de « sept enfants », avec insistance grâce à l1 exclamation
ligne 6 ; lexique du malheur (« c 'était un triste groupe que
la misère étreignitpeu àpeu »), parataxe et récit laconique
de ce qui va provoquer le délit de Jean f « II arriva qu 'un
hiver fui rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut
pas de pain. »)

2. La narrateur intervient d'abord dans le premier para-
graphe pour commenter la situation des personnages ;
« C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étrei-
gnitpeu à peu. » L'emploi de l'adjectif « triste », ainsi que
la personnification de la misère, soulignent le caractère
pathétique de cette situation. Le narrateur intervient plus
longuement dans le dernier paragraphe de l'extrait : présent
du discours, première personne du pluriel qui englobe le
lecteur (« il y a dans notre civilisation des heures redou-
tables »). Cette intervention permet à l'auteur de faire le lien
entre l'histoire de Jean Valjean, prise comme un exemple,
et l'injustice plus générale de la société, que Victor Hugo
accuse de broyer les faibles : « ce son} les moments où la
pénalité prononce un naufrage. » Les interventions du
narrateur dévoilent donc plus explicitement que le récit la
thèse et les arguments que défend Victor Hugo.

3. Par comparaison avec les phrases où le narrateur s'ex-
prime directement, l'énoncé du verdict tient en quelques
phrases lapidaires : « Jean Valjean fut déclaré coupable... »,
« Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères ». L'effet
produit est celui d'un choc (celui-ci peut-être ressenti par
l'accusé) et la réaction attendue est celle de la réprobation,
le sentiment de l'injustice : les « cinq ans de galères » qui
clôturent l'extrait sont à mettre en regard des sept neveux
de Jean, sans pain pendant l'hiver. Réaction préparée par la
sécheresse inhumaine du langage pénal, cité au paragraphe
précédent : « vol avec effraction la nuit dans un maison
habitée ».

4. Cet épisode des Misérables illustre l'avertissement
qui ouvre le roman, dans lequel Hugo présente la misère
comme une fatalité imposée aux « misérables » : Hugo
parle de « damnation sociale » et de « fatalité humaine ».
Or, dans le récit, la misère « étreintpeu àpeu » la famille
de Jean Valjean, malgré tous les efforts déployés par Jean
Valjean. H semble même, dans le second paragraphe, que
ce ne soit pas Jean qui vole un pain, mais « un bras »,
comme si au lieu d'agir le voleur était « agi », poussé par
la misère. Enfin, dans son avertissement, Hugo décline la
misère en « dégradation », « déchéance », « atrophie »,
« asphyxie sociale », idées bien représentées par la méta-
phore du « naufrage » qui figure au dernier paragraphe du
récit. Les « misérables » sont châtiés pour quelque chose

quiTes dépasse et que la société laisse subsister ; Victor
Hugo assigne à son roman la mission de faire naître chez
le lecteur une prise de conscience de cette injustice, et une
solidarité avec ceux qui en sont victimes.

Écriture d'invention

• On attendra du procureur qu' il se pose en défenseur
de la propriété et de la loi, et qu'il relate les faits reprochés
à Valjean, mais sans les effets pathétiques recherchés par
Hugo dans l'extrait des Misérables, Les élèves pourront
s'inspirer de la citation du Code qui figure entre guillemets
dans le texte de Hugo (« Vol avec effraction... »), ce qui
pourrait donner : « délit défaite ; tentative de dissimula-
tion d'un délit, puisque l'accusé avait jeté le pain, ce qui
tendrait à prouver qu'il n 'avait pas si faim que cela... », etc.

• La réponse de l'avocat usera des mêmes procédés
que le texte de Hugo, en les développant : insistance sur
le chômage de Valjean, le nombre des enfants de sa sœur,
leur dépendance à l'égard du jeune émondeur, la rudesse
de l'hiver. Les élèves devront penser à respecter, d'une
part, ia situation d'énonciation : la plaidoirie a lieu dans un
tribunal, Jean et sa famille sont présents, l'avocat peut leur
parler, les montrer aux magistrats, ou faire référence, pour
le réfuter, au discours de son collègue procureur. Et d'autre
part les codes de l'ait oratoire : s'adresser aux destinataires,
les nommer (« Messieurs ! », « cette Cour »), employer
questions rhétoriques et exclamations.


