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HUGO : LE POÈTE ET LE JUSTE

À deux reprises, l’enfance de Victor Hugo (1802-1885) est tra-
versée de scènes qui peupleront l’imagination du poète, du dra-
maturge et de l’homme politique : à 5 ans, il traverse l’Italie avec
sa mère pour retrouver son père, le colonel Hugo, en poste à
Naples ; il n’oubliera jamais les suppliciés, pendus aux arbres, les
membres humains rouges de sang. À 9 ans, l’enfant rencontre à
nouveau, dans l’Espagne en révolte contre l’armée impériale, la
cruauté et la mort. Il a 10 ans lorsque son parrain, le général
Lahorie, est exécuté pour sa participation à une tentative de coup
d’État.

La même année que Les Orientales (1829) paraît Le Dernier
Jour d’un condamné qui dit l’horreur de la peine de mort : le poète
et le moraliste, subsisteront en Hugo jusqu’à la fin de sa vie.
Cette tendresse pour les pauvres et les opprimés se manifestera
dans Les Misérables (1862) qui dénonceront la fatalité sociale qui
pèse sur les épaules de l’humanité. 

Alors que paraît Notre-Dame de Paris, en 1831, Claude Gueux
tue le gardien-chef de la prison de Clairvaux, M. Delacelle (M.D.
dans la nouvelle). Son procès commence en mars 1832, à Troyes.
Il est condamné à mort et décapité le 1er juin 1832. La nouvelle
de Victor Hugo paraîtra en juillet 1834. À plusieurs reprises,
Hugo s’opposera à la peine de mort, aussi bien sur le plan législa-
tif, quand il sera député, que pour défendre tel ou tel condamné :
Tapner en 1854 à Guernesey ou John Brown en 1859, héros de la
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lutte contre l’esclavage aux États-Unis. 
La révolution de 1830 va engager l’évolution politique de

Victor Hugo. Monarchiste par fidélité à sa mère, il accepte la
monarchie constitutionnelle issue de la dite révolution et béné-
ficie des faveurs du régime : il est reçu à l’Académie française en
1841, nommé pair de France en 1845.

La révolution de 1848 voit Hugo toujours incertain : le pair
de France est républicain en principe, mais soutient la régence de
la duchesse d’Orléans pour se rallier enfin au prince Louis-
Napoléon qui porte un si grand nom... Peu à peu, son opposi-
tion devient irréductible et il se range résolument aux côtés des
ouvriers qui subissent la répression sanglante de l’armée.

Au lendemain du coup d’État – le 2 décembre 1851 – qui fait
de Louis-Napoléon Bonaparte l’empereur des Français, il doit
prendre le chemin de l’exil.

Les Châtiments (1853-1870) disent la colère du proscrit, le
mépris pour le « petit homme » qui a pris le pouvoir dans le sang
et la haine. Quand, en 1859, l’Empire offre l’amnistie aux exilés,
Hugo la refuse avec hauteur. De retour en France en 1870 et sié-
geant à l’Assemblée, il est un homme seul qui affirme : « Je suis
de ceux qui pensent qu’on peut détruire la misère ». Il a de
grands projets qu’il n’aura pas le temps de faire aboutir :
« Abolition de la peine de mort – Abolition des peines infa-
mantes et afflictives – Réforme de la magistrature – Actes prépa-
ratoires des États-Unis d’Europe – Instruction gratuite et obliga-
toire – Droits de la femme ». 

Il avait écrit pour l’éternité et donné à penser à notre siècle.
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Dunkerque, le 30 juillet 1834.

Monsieur le Directeur de La Revue de Paris,

Claude Gueux, de Victor Hugo, par vous inséré dans votre livrai-
son du 6 courant, est une grande leçon ; aidez-moi, je vous prie,
à la faire profiter.

Rendez-moi, je vous prie, le service de faire tirer autant d’exem-
plaires qu’il y a de députés en France, et de les leur adresser indi-
viduellement et bien exactement.

J’ai l’honneur de vous saluer.

Charles Carlier1

Négociant.

(L’original de cette lettre est déposé aux bureaux de La Revue de Paris.)

1. Publié en revue le 6 juillet 1834, Claude Gueux est imprimé selon la volonté de ce négociant de
Dunkerque à 500 exemplaires dès le 25 août de la même année.
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Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux,
pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était
sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme
elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que
les faits les sèment sur leur chemin. L’ouvrier était capable,
habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité
par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver,
l’ouvrage manqua. Pas de feu, ni de pain dans le galetas1.
L’homme, la fille et l’enfant eurent froid et faim. L’homme vola.
Je ne sais ce qu’il vola, je ne sais où il vola. Ce que je sais, c’est
que de ce vol il résulta trois jours de pain et de feu pour la
femme et pour l’enfant, et cinq ans de prison pour l’homme.

L’homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de
Clairvaux2. Clairvaux, abbaye dont on a fait une bastille, cel-
lule dont on a fait un cabanon, autel dont on a fait un pilori3.
Quand nous parlons de progrès, c’est ainsi que certaines gens le
comprennent et l’exécutent. Voilà la chose qu’ils mettent sous
notre mot.

1. Logement sordide.
2. Prison centrale située à Bar-sur-
Aube dans les bâtiments d’une
abbaye fondée en 1115.
3. Roue sur laquelle on attachait le
condamné qui subissait les moque-
ries et les brutalités de la foule.

B
IE

N
 L

IR
E L. 6-7 : Relevez les oppositions dans

cette phrase. Que veulent-elles mettre
en valeur ?
L. 7-10 : Remarquez la brièveté des
phrases. Quel effet veut produire 
Victor Hugo ?
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Poursuivons :
Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un

atelier pour le jour. Ce n’est pas l’atelier que je blâme.
Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais,

était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé,
quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus dans les
touffes noires, l’œil doux et fort puissamment enfoncé sous une
arcade sourcilière bien modelée, les narines ouvertes, le menton
avancé, la lèvre dédaigneuse. C’était une belle tête. On va voir
ce que la société en a fait.

Il avait la parole rare, le geste plus fréquent, quelque chose
d’impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir, l’air
pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien
souffert.

Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un
directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux pri-
sons, qui tient tout ensemble du guichetier1 et du marchand,
qui fait en même temps une commande à l’ouvrier, et une
menace au prisonnier, qui vous met l’outil aux mains et les fers
aux pieds. Celui-là était lui-même une variété dans l’espèce, un

Victor Hugo12

1. Gardien employé au guichet,
ouverture dans la porte de la cel-
lule qui permet de surveiller le 
prisonnier ou de lui passer la nour-
riture. B

IE
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IR

E L. 22 : Quel est le sens de « naguère » ? 
Quelle est l’importance de cette
notation ?
L. 23-24 : Que soulignent les rides 
et les cheveux gris ?
L. 27-28 : Qu’est-ce que la société va
faire de cette belle tête ?
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homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à
courte bride sur son autorité ; d’ailleurs, dans l’occasion, bon
compagnon, bon prince, jovial même et raillant avec grâce ; dur
plutôt que ferme ; ne raisonnant avec personne, pas même avec
lui ; bon père, bon mari, sans doute, ce qui est devoir et non
vertu ; en un mot, pas méchant, mauvais. C’était un de ces
hommes qui n’ont rien de vibrant ni d’élastique, qui sont com-
posés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d’aucune
idée, au contact d’aucun sentiment, qui ont des colères glacées,
des haines mornes, des emportements sans émotion, qui pren-
nent feu sans s’échauffer, dont la capacité de calorique1 est
nulle, et qu’on dirait souvent faits de bois ; ils flambent par un
bout et sont froids par l’autre. La ligne principale, la ligne dia-
gonale du caractère de cet homme, c’était la ténacité. Il était fier
d’être tenace, et se comparait à Napoléon. Ceci n’est qu’une
illusion d’optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et
qui, à certaine distance, prennent la ténacité pour de la volonté,
et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait
une fois ajusté ce qu’il appelait « sa volonté » à une chose
absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu’au
bout de la chose absurde. L’entêtement sans l’intelligence, c’est
la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge.

Claude Gueux 13

1. Quantité de chaleur mesurable
selon la physique de l’époque.

B
IE

N
 L

IR
E L. 44 : Quelle différence faites-vous entre

« méchant » et « mauvais » ?
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Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou
publique s’est écroulée sur nous, si nous examinons, d’après les
décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s’est écha-
faudée, nous trouvons presque toujours qu’elle a été aveuglé-
ment construite par un homme médiocre et obstiné qui avait
foi en lui et qui s’admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces
petites fatalités têtues qui se croient des providences.

Voilà donc ce que c’était que le directeur des ateliers de la
prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet
avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers
pour en tirer des étincelles.

L’étincelle que de pareils briquets arrachent à de pareils
cailloux allume souvent des incendies.

Nous avons dit qu’une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux
fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Le directeur
de l’atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier, et
le traita bien. Il paraît même qu’un jour, étant de bonne
humeur, et voyant Claude Gueux fort triste, car cet homme
pensait toujours à celle qu’il appelait sa femme, il lui conta, par
manière de jovialité1 et de passe-temps, et aussi pour le conso-
ler, que cette malheureuse s’était faite fille publique2. Claude
demanda froidement ce qu’était devenu l’enfant. On ne savait.

Victor Hugo14

1. Caractère
gai, porté à la
bonne humeur.
2. Prostituée.

B
IE

N
 L

IR
E L. 65-66 : Quel défaut est signalé ici ?

L. 33-67 : Relevez les détails qui montrent que le
directeur n’est pas un homme commode.
L. 75 : Que suggèrent les mots « numéroté » et « rivé » ?
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Au bout de quelques mois, Claude s’acclimata à l’air de la
prison, et parut ne plus songer à rien. Une certaine sérénité
sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus.

Au bout du même espace de temps à peu près, Claude avait
acquis un ascendant1 singulier sur tous ses compagnons. Comme
par une sorte de convention tacite2, et sans que personne sût
pourquoi, pas même lui, tous ces hommes le consultaient, l’écou-
taient, l’admiraient et l’imitaient, ce qui est le dernier degré
ascendant de l’admiration. Ce n’était pas une médiocre gloire
d’être obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet empire lui
était venu sans qu’il y songeât. Cela tenait au regard qu’il avait
dans les yeux. L’œil d’un homme est une fenêtre par laquelle on
voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête.

Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes
qui n’en contiennent pas, au bout d’un temps donné, et par
une loi d’attraction3 irrésistible, tous les cerveaux ténébreux
graviteront humblement et avec adoration autour du cerveau
rayonnant. Il y a des hommes qui sont fer et des hommes qui
sont aimant. Claude était aimant.

En moins de trois mois donc, Claude était devenu l’âme, la
loi et l’ordre de l’atelier. Toutes ces aiguilles tournaient sur son

Claude Gueux 15

1. Influence dominante.
2. Implicite, qu’on n’a pas besoin de dire.
3. Référence à la loi de l’attraction univer-
selle de Newton selon laquelle les astres
s’attirent. B

IE
N

 L
IR

E L. 94-95 : Expliquez cette
métaphore. Quelle qualité peut
être soulignée ici ?
L. 96-100 : À quoi vous fait penser
cette image ?
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cadran. Il devait douter lui-même par moments s’il était roi ou
prisonnier. C’était une sorte de pape captif avec ses cardinaux.

Et, par une réaction toute naturelle, dont l’effet s’accomplit
sur toutes les échelles, aimé des prisonniers, il était détesté des
geôliers1. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais
sans la défaveur. L’amour des esclaves est toujours doublé de la
haine des maîtres.

Claude Gueux était grand mangeur. C’était une des parti-
cularités de son organisation. Il avait l’estomac fait de telle
sorte que la nourriture de deux hommes ordinaires suffisait à
peine à sa journée. Monsieur de Cotadilla2 avait un de ces
appétits-là, et en riait ; mais ce qui est une occasion de gaieté
pour un duc, grand d’Espagne3, qui a cinq cent mille moutons
est une charge pour un ouvrier et un malheur pour un prison-
nier.

Claude Gueux, libre dans son grenier, travaillait tout le jour,
gagnait son pain de quatre livres et le mangeait. Claude Gueux,
en prison, travaillait tout le jour et recevait invariablement pour
sa peine une livre et demie de pain et quatre onces4 de viande.

Victor Hugo16

105

110

115

120

1. Gardiens de prison.
2. Hugo, enfant, a traversé l’Espagne
pour rejoindre son père, général de l’ar-
mée napoléonienne. M. de Cotadilla
était le chef d’escorte.
3. Noble espagnol qui avait le privilège
de rester couvert en présence du roi.
4. Ancienne mesure de poids valant le
douzième de la livre. Désigne aujour-
d’hui une très petite quantité.

B
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N
 L

IR
E L. 104-105 : Comment Claude Gueux

peut-il être à la fois « roi » 
et « prisonnier » ?
L. 114-115 : Pourquoi M. de Cotadil la
peut-il rire de son appétit ?
L. 117 : Quel est le sens 
de « charge » ?
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PAGE 11 
LIGNES 1 à 12

AVANT LA PRISON 
PO

UR
 C

OM
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EN
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E

52

Lire
1 La première page d’un roman est
chargée de faire passer le lecteur de
la réalité à la fiction romanesque.
Certains éléments permettent de
situer les personnages, les lieux, etc.
À partir des deux premières phrases,
remplissez le tableau suivant :
Lieu
Époque
Nom
Situation sociale
Situation familiale

2 Quel sentiment avez-vous en lisant
la première phrase ? Quel trait est
souligné par le nom du personnage,
par la mention de son statut social et
par l’adjectif qualificatif utilisé ?

3 Quels autres détails, dans la suite
du paragraphe, confirment votre pre-
mière impression ?

4 Le narrateur ne se présente pas
comme un romancier qui sait tout sur

tout. Quels détails le montrent ? Quel
est l’effet recherché par l’auteur,
Victor Hugo ?

Écrire
5 À partir des éléments du texte que
vous venez de lire, imaginez, en une
quinzaine de lignes, une scène de la
vie quotidienne qui mette en évi-
dence la situation sociale du person-
nage et de sa famille.

6 À partir de votre réponse à la ques-
tion précédente, récrivez le texte que
vous venez d’imaginer en prenant le
point de vue de l’enfant.

Chercher
7 Quel autre roman de Victor Hugo
met en scène des gens du peuple ?

8 Quel roman de 1885, dont a été tiré
un film en 1993, illustre la misère des
ouvriers ?

AUTEUR, NARRATEUR, PERSONNAGE

L’auteur est la personne réelle qui écrit le roman. Le personnage princi-
pal est ici Claude Gueux. Quant au narrateur, il peut être plus facile pour
comprendre cette notion de le comparer à une caméra. Dans le cas d’un

récit autobiographique, l’auteur et le narrateur peuvent être confondus : le
narrateur – la caméra – dit ce que sait l’auteur qui a vécu les événements.
Dans Claude Gueux, Victor Hugo n’était pas dans la prison, n’a pas assisté au
procès : c’est le narrateur qui prend en charge le récit et qui raconte ce qui
s’est passé.

À 
SA

VO
IR
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Lire
1 Ce passage est-il descriptif ?
Narratif ? Où se situe le discours du
narrateur ?

2 Que désigne le pronom « nous »
dans la phrase : « Quand nous par-
lons de progrès […] » ?

3 Le mot « cellule » a deux sens.
Lesquels ?

4 Le mot « exécuter » utilisé dans le
contexte peut avoir un sens sinistre.
Lequel ?

5 Quelles sont les valeurs du pronom
indéfini « on », utilisé cinq fois ?

Écrire
6 Sur le modèle de « Clairvaux,
abbaye […], cellule […], autel […] »,
écrivez une phrase qui respecte le

même rythme en trois temps et qui
commence par « Le collège… ».

7 Certains portraits peuvent être très
suggestifs. Imitez Jules Renard et ses
portraits d’animaux publiés dans
Histoires naturelles:

« La puce : un grain de tabac à ressort. »

« La guêpe : elle finira pourtant par
s’abîmer la taille ! »

Chercher
8 À l’aide d’un dictionnaire, dites ce
qu’est une « maison centrale ».
Chercher l’intrus dans cette liste :
Fresnes, La Salpetrière, Fleury-Mérogis.

9 Quel écrivain français du XVIIe siècle
a peint des portraits célèbres dont
ceux de Ménalque le distrait, de
Gnathon l’égoïste, de Cliton le gour-
mand…

53PAGES 11-12
LIGNES 13 à 32

L’EMPRISONNEMENT (1)

LE RÉCIT ET LE DISCOURS

Principalement, les romans et les nouvelles se caractérisent par l’utilisa-
tion du passé simple qui présente les événements, par l’imparfait qui décrit
et par la troisième personne qui figure le personnage. Ces éléments consti-

tuent le récit : il s’agit d’un énoncé « coupé » de la situation d’énonciation.
Le discours est lié à la situation d’énonciation : il utilise la première personne
(je, nous) et peut désigner le destinataire (tu, vous). Les temps utilisés princi-
palement sont le présent de l’indicatif et le passé composé. Le présent est uti-
lisé dans les dialogues qui donnent la parole aux personnages mais aussi à
l’intérieur même du récit où il révèle la présence du narrateur qui fait un com-
mentaire sur un personnage ou sur une situation. Voyez par exemple, ligne 21 :
« Ce n’est pas l’atelier que je blâme ».

À 
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LIRE
1 Que veut dénoncer Victor Hugo en
signalant que le directeur est à la fois
un « guichetier » et un « marchand » ?

2 Relevez les aspects positifs du
directeur qui nuancent ce portrait très
sombre.

3 Définissez en trois mots le carac-
tère de ce personnage.

4 Relevez les pronoms des première
et deuxième personnes du pluriel :
que signalent-ils ?

5 Comment comprenez-vous la méta-
phore du briquet à la fin du passage ?
Comment s’appelle une telle métaphore
qui se poursuit sur deux phrases ?

Écrire
6 À la place d’une longue description,
Victor Hugo aurait pu montrer le direc-
teur en action pour mettre en valeur les
facettes de son caractère. Imaginez en

une vingtaine de lignes dans quelles
scènes de sa vie familiale ou profes-
sionnelle il aurait pu apparaître.

9 Avez-vous été victime de l’obstina-
tion dont parle Victor Hugo ? Racontez
comment vous avez réagi.

Chercher
10 Relevez, dans l’ensemble de la
nouvelle, les apparitions du directeur.
Sont-elles en accord avec le portrait
qui vient d’en être fait ?

11 Le directeur n’a pas d’émotion.
Recherchez l’étymologie de ce mot et
vous verrez qu’il peut y avoir une
contradiction avec « emportement ».

12 Avez-vous eu connaissance de
révoltes dans les prisons. Quelle peu-
vent en être les causes ? comment
remédier à cette situation ?

13 Pourquoi les prisonniers tra-
vaillent-ils ? Aidez-vous en cherchant
dans un dictionnaire la signification
du mot « ergothérapie ».

54 PAGES 12 à 14
LIGNES 33 à 73

L’EMPRISONNEMENT (2)

LE PORTRAIT

Le portrait est une description qui donne à voir un personnage. De nom-
breux éléments servent à construire un personnage pour le montrer au
lecteur. Ainsi, un personnage peut être connu grâce à ses traits phy-

siques, ses attitudes, ses paroles, ses vêtements ; mais aussi par ce que les
autres disent de lui – commentaires du narrateur, paroles des autres person-
nages – ou encore par des notations précises qui définissent son caractère :
M. D. est « mauvais » !

À 
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Victor Hugo Claude Gueux

Cinq ans de prison pour ne pas voir sa femme grelotter de froid,
son enfant mourir de faim. Souffrir les humiliations imposées par
un garde-chiourme sans scrupules. Puis, se révolter contre les
vexations et le mépris… Est-ce un crime de vouloir défendre sa
dignité, de vouloir rester homme, malgré tout ?

Récit court, percutant, Claude Gueux a pour origine un fait
divers réel que Victor Hugo transforme en plaidoyer universel.
Les élèves trouveront dans cet ouvrage matière à réflexion sur
la peine de mort, bien sûr, mais aussi sur les thèmes de la res -
ponsabilité, de la dignité, du châtiment…
Ils pourront, grâce au questionnaire, varier leur point de vue
et développer leur capacité d’analyse et de raisonnement.
Cette étude apprend à s’interroger et prépare au travail sur
l’argumentation.

NIVEAU 3 : recommandé pour les classes de troisième (enseignement
général) et de seconde, première et terminale (enseignement professionnel).

ISBN 978-2-210-75403-4

-:HSMCLA=\ZYUXY:
Pour télécharger gratuitement le Livret 
du  professeur de Claude Gueux,
tapez www.classiquesetcontemporains.com
(NUMEN obligatoire).
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