DOCUMENT 2 : LES IDEES DEFENDUES PAR VICTOR HUGO (extraits de textes et de discours)

Texte A : « Vous avez raison, Monsieur, quand vous me dites que le livre Les Misérables est écrit
pour tous les peuples. Je ne sais s’il sera lu par tous, mais je l’ai écrit pour tous. Il s’adresse à
l’Angleterre autant qu’à l’Espagne, à l’Italie autant qu’à la France, à l’Allemagne, autant qu’à
l’Irlande, aux républiques qui ont des esclaves aussi bien qu’aux empires qui ont des serfs. Les
problèmes sociaux dépassent les frontières. Les plaies du genre humain, ces larges plaies qui
couvrent le globe, ne s’arrêtent point aux lignes bleues ou rouges tracées sur la mappemonde.
Partout où l’homme ignore et désespère, partout où la femme se vend pour du pain, partout où
l’enfant souffre faute d’un livre qui l’enseigne et d’un foyer qui le réchauffe, le livre « Les
Misérables » frappe à la porte et dit : « Ouvrez-moi, je viens pour vous ». À l’heure, si sombre
encore, de la civilisation où nous sommes, le misérable s’appelle l’homme ; il agonise sous tous
les climats, et il gémit dans toutes les langues »
Lettre de V. Hugo à son éditeur, en 1862

Texte B : La misère...Messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir jusqu’où elle
est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en
Irlande, je ne dis pas au Moyen Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons ?
Voulez-vous des faits ? [...] Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute
soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des
familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant pour lits,
n’ayant pour couvertures, j’ai presque dit pour vêtement, que des monceaux infects de chiffons en
fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des
créatures s’enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l’hiver.
[…] Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la
société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté,
pour que de telles choses ne soient pas !
Extrait d'un discours de Victor Hugo à l'Assemblée nationale législative (9 juillet 1849)

Texte C : Vers la fin de septembre, on vient trouver un homme dans sa prison, où il jouait
tranquillement aux cartes ; on lui signifie qu'il faut mourir dans deux heures, ce qui le fait trembler
de tous ses membres, car, depuis six mois qu'on l'oubliait, il ne comptait plus sur la mort ; on le
rase, on le tond, on le garrotte, on le confesse ; puis on le brouette entre quatre gendarmes, et à
travers la foule, au lieu de l'exécution. Jusqu'ici rien que de simple. C'est comme cela que cela se
fait [...]
Aux termes de la loi, un juge a dû assister à cette exécution. D'un signe il pouvait tout arrêter. Que
faisait-il donc au fond de sa voiture, cet homme pendant qu'on massacrait un homme ? Que
faisait ce punisseur d'assassins, pendant qu'on assassinait en plein jour, sous ses yeux, sous le
souffle de ses chevaux, sous la vitre de sa portière ?
Préface de 1832 du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo

