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C' est en 1849 ił la Chambre des deputes que Victor Hugo prononce son fameux
discours sur la misere en affirmant qu'elle n'est pas une fatalite et que la politique
doit s'en occuper car elle peut y remedier. En effet autour des annees 40
commence ił s'imposer l'idee que les questions essentielles ne sont plus politiques
mais sociales. On peut y voir I'influence des doctrines socialistes favorables ił
une transformation profonde de la societe et des penseurs tels que Fourier et
Proudhon.

Mais si Hugo est un des premiers ecrivains ił soulever le probierne de la misere
en ce haut lieu il n'est pas le premier ił le presenter dans la litterature.

Eugene Sue I'a deja fait sept ans plus tót dans Les Mysteres de Paris, le premier
roman social populaire, et c'est ił lui que revient d'abord la gloire de defenseur
des classes opprimees voire de tous ceux qui vivent dans la misere. C'est
seulement vingt ans apres la parution du roman de Sue, en 1862, que V. Hugo,
pds de vitesse par son rival, termine Les Miserables, prepare de longue date, qui
initialement devait s'intituler Les Miseres, roman don t le titre significatif, aussi
bien initial que definitif, souligne une fois de plus le malaise social de l' epoque
- la misere du peuple. Faut-il voir dans cette exploitation du theme inepuisable
du Paris de la pegre, de la misere et du crime l' imitation ou la repetition
intertextuelle?

Toujours est-il que Hugo n'est pas le seul ił suivre I'exemple de Sue, d'autres
se sont aussi inspires, surtout en ce qui concerne l'image de la capitale, de ce
roman au succes inimaginable meme pour l' auteur lui-meme. Citons ił titre
d'exemple Les Mohicans de Paris d' Alexandre Dumas (1854), et au XXe siecle
Fantomas de Marcel Allain et Pierre Souvestre (1910) et Belphegor d' Arthur
Bemecle (1927).

[65]



66 Magdalena Wandzi och

Cependant, de notre point de vue, la situation semble quelque peu paradoxale
- le roman de haute culture Les Miserables s'inspire du roman populaire Les
Mysteres de Paris.Cela prouve que les hierarchies litteraires du moment ne sont
pas toujours celles de la posterite. Rappelons que Balzac a beau rivaliser avec
E. Sue dans Splendeurs et miseres des courtisanes, le succes europeen sinon
mondial des Mysteres de Paris a ete insurpassable meme pour V. Hugo qui en
« situant dans les bas-fonds de la societe des peripeties romanesques mouvementees
[...] se trouvait ami-chemin» entre les deux romans!.

On peut toutefois se demander s'il est tout a fait legitime de comparer ces
deux auteurs et leurs romans respectifs vu que le premier ouvrage en date est
traite comme mineur, de second ordre, sans valeur litteraire et en tant que tel
passe sous silence par les manuels, tandis que le deuxieme est considere comme
un des chefs-d'oeuvre de la litterature non seulement franc;;aisemais europeenne,
enseigne, valorise, presque sacralise.

II ne faut pourtant pas oublier que si «Les Miserabies, avec vingt ans de
retard, formaient la synthese magistrale du roman social et du roman populaire
des annees quarante »2 et meme si la vraie synthese des tendances romantiques
se realise dans le roman de Hugo, c'est le roman feuilleton de Sue qui a eu le
plus de succes et qui s'est immediatement impose ne serait-ce que par des
traductions en plusieurs langues et par d'innombrables imitations.

Nous nous limiterons a l' exemple de la Pologne qui parait fort eloquent a ce
propos. Le roman en question a ete traduit en 1844 par F. Chwalewski
(pseudonyme de E. Gluksberg) et imite aussitót par plusieurs auteurs : en 1844
par Rusiecki De petits mysteres de Varsovie, en 1845 par Rozmiar-Rozbicki Les
Mysteres contemporains de Varsovie. La liste d'ecrivains s'inspirant du modele
propose par Sue est tres longue et elle se prolonge bien au-dela de la fin du XIxe
siecle. Le demier roman considere comme celui qui a subi l'influence de I'auteur
franc;;aisa ete publie en 1956 (Zły, de L. Tyrmand). Ce qui retient notre attention
ce n'est pas bien sOr la valeur litteraire de tous ces ouvrages mais leur fidelite au
prototype qui se voit au niveau des titres qui mettent en relief une grande ville
(grande ił la mesure de ł'epoque) Cracovie ou Lwów comme lieu de I'action,
mais aussi au niveau des contrastes sociaux : salon et rue (titre du roman de
J. Dzierzkowski, 1847), et au niveau de la prohlematique : la misere des orphelins
et la richesse des capitalistes (Ies titres respectifs de deux romans de J. Bogucki,
CLementine ou la vie d'une orpheline 1846 et Les Capitalistes 1853)

II faut hien dire que le roman de Hugo a aussi ete traduit immediatement, en
1862, mais personne n' a ose l' imiter et son influence sur la litterature polonaise
n'a pas ete tellement importante.

IM. Raimond, Le Roman depuis la Revolution, Paris, Armand Colin, 1967, p. 76.
2 [bid., p. 78.
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De nombreux critiques ont vu et voient toujours des affinites incontestables
entre les deux romans en question. En 1862 lorsque parait le roman de Hugo,
I'un d'eux ecrit dans la Revue de Deux Mondes : «Les Mysteres de Paris ont
deteint sur Les MiserabIes, sauf qu'il y a chez Eugene Sue bien plus d'invention,
des personnages bien plus varies, des episodes bien plus curieux »3.

De nos jours Y. Olivier-Martin constate que « Sue avait en fait adapte Notre-
Dame de Paris de Hugo au Paris modeme, et Hugo lui rendra la monnaie de sa
piece en faisant des MiserabIes une sorte de replique des Mysteres de Paris »4.

Et M. Angenot voit dans l' oeuvre hugolienne un roman populaire par
excellences.

S'il n'est pas indispensable de rappeler que cette notion litteraire est comprise
et traduite de differentes manieres par les critiques, il serait peut-etre utile de
souligner qu'au moment de la parution des Mysteres de Paris I'adjectif populaire
a dans la presse socialiste, un sens positif et valorisant, pourtant rapidement efface.

Cependant I'intention des deux auteurs n'a pas ete la meme du moins au debut.
En commen~ant la publication de son ouvrage dans Le Journal des Debats en
1842 Sue n'a pas eu d'idee d'ensemble et probablement n'a pas songe a poser
un probleme social. Le titre calque sur l' ouvrage de la romanciere anglaise Ann
Radc1iffe Les Mysteres d'Udolphe annonce plutot le roman d'aventures qu'il est
reste d'ailleurs malgre l'aspect populiste ajoute au cours de la redaction prolongee.

Dans I'introduction aux Mysteres de Paris, A. Lanoux dit meme que Sue a
commence a ecrire ce roman pour « interesser le beau monde aux dessous
pittoresques du mauvais »6 et aux dires d'U. Eco ce roman a ete ecrit avec « des
intentions de dandysme pour raconter a un public cultive les peripeties savoureuses
d'une misere pittoresque »7.

Tout a fait different a ete le projet de V. Hugo qui dans la note liminaire
insiste sur l'importance de la question traitee et sur I'utilite sociale et politique
qu'il y a a lire son roman. Nous nous permettons la citation un peu longue mai s
absolument necessaire, nous semble-t-il, pour la comprehension de cette oeuvre
complexe:

Tant qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale creant
artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalite humaine la destinee
qui est divine; tant que les trois problemes du siecle, la degradation de I'homme par le proletariat,
la decheance de la femme par la faim, I'atrophie de I'enfant par la nuit, ne seront pas resolus; tant

3 Cite par L. Queffelec, Le RomanfeuilLetonfranrais au XIXc sii!c/e PUF, Paris, 1989, p. 41.
4 Y. Olivier-Martin, Histoire du roman populaire en France, Paris, Albin Michel, 1980, p. 62.
5 M. Angenot, Le Roman populaire, Recherche en paralitterature, Montreal, Presses de

I'Universite du Quebec, p. 56.
(i A. Lanoux, dans : E. Sue Les Mysti!res de Paris. Paris, Robert Laffont, 1989.
7 U. Eco, Lector in fabula, Grasset, Paris, 1979, p. 71.
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que, dans certains regions, I'asphyxie sociale sera possible; en d'autres termes, et a un point de
vue etendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misere, des Iivres de la nature de
celui-ci pourront ne pas etre inutilesR•

Roman a these donc ? En parlant explicitement des avantages resultant de la
lecture de son ouvrage qui est une protestation contre les injustices existant dans
la societe, Hugo se demarque radicalement de son predecesseur qui, lorsqu'il
s'est rendu compte que le peuple voit dans Les Mysteres de Paris une image
vraie de son asservissement, commence a ecrire pour le proletariat « truffant son
texte des moralites sociales-democrates afin de convaincre ces classes 'dangereuses',
qu'il comprend mais craint, de ne pas se desesperer, d'avoir confiance dans la
justice et dans la bonne volonte des classes possedantes »9.

Le jugement d'Umberto Eco paraf t tout a fait justifie lorsqu'on se rappelle
l'image d'une famille ouvriere dont la presentation a declenche le succes
exorbitant du roman. Sue decrit la famille de l' ouvrier lapidaire Morel qui a cinq
enfants maurant de faim et de froid don t l'un, une fillette de quatre ans meurt en
effet de phtisie. Sa femme valetudinaire meurt aussi de misere et la belle-mere
idiote d'abord amene des dettes a la famille en perdant une pierre precieuse,
pour ensuite s'emparer des diamants que le pere de famille s'use apolir quinze
heures par jour. C'est apres la parution de ce feuilleton que des lecteurs emus et
bouleverses ant envoye a Eugene Sue de l' argent destine a la famille Morel.

Pourtant I'ouvrier lapidaire persuade que les riches «ne savent pas », ne se
revolte meme pas. Une telle attitude lui vaut les mats elogieux de la part de
l'auteur :

N'est-il pas noble, consolant, de songer que ce n'est pas la force, que ce n'est pas la terreur,
mai s le bon sens moral qui seul contient ce redoutable ocean populaire dont le debordement pourrait
engloutir la societe tout entiere [...] ? Ne sympathise-t-on alors de toutes les forces de son ame et
de son esprit avec ses genereuses intelligences qui demandent un peu de place au solei! pour tant
d'infortune, tant de courage, tant de resignation! lO

De tels developpements discursifs sur les questions sociales et les tirades
humanitaires abondent non seulement dans Les Mysteres de Paris. Des digressions
d'interet sociologique au moral parsement tout le texte des Miserabies C'est ainsi
que le roman de Hugo se rapproche beaucoup des romans populaires qui fort
souvent sont des romans a these au l'ideologie s'exprime aussi bien a travers le
recit lui-meme que par des commentaires sentencieux.

M. Raimond observe que chez E. Sue et chez V. Hugo la peinture des bas-
fonds de la societe est liee a un destin d'apostolat (p. 78). Et en effet les deux

R V. Hugo, Les Miserabies, Garnier-Flammarion 1967, p. 22, t. I.
9 U. Eco, op. cit.

10 E. Sue, op. cit., p. 422.
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auteurs denoncent les conditions de vie et de travail avilissantes et exaltent les
qualites morales du peuple etouffees par une societe injuste. « II y a beaucoup
de ces vertus-Ia en bas; un jour elles seront en haut. Cette vie a un lendemain »11

ecrit v. Hugo. Precisons tout de suite qu'il s'agit d'une vie pauvre, demunie de
tout, mais charitable et devote.

II nous semble pourtant que le militantisme catholique est visible beaucoup
plus chez Hugo quoique les deux auteurs semblent preoccupes avant tout par le
salut de leurs personnages. Cet interet moral se fait remarquer dans les scenes de
la mort de Jean Valjean et de Fantine mais aussi dans l'histoire de la redemption
de Fleur-de-Marie et du Chourineur.

Cependant les deux auteurs voient la resolution du probleme de la misere
d'une maniere differente. Eugene Sue trace un programme aussi noble
qu'utopique, Rodolphe, prince de Gerolstein et parte-parole de l'auteur, le rappelle
a plusieurs reprises : «Recompenser le bien, poursuivre le mal, soulager ceux
qui souffrent, sonder toutes les plaies de l'humanite pour tiicher d'arracher
quelques ames a la perdition, telle est la tache que je me suis donnee »12.

Pour obeir a une telle vocation meme le surhomme qu'est sans doute le prince,
a besoin de moyens financiers. Eugene Sue s'en rend compte et dote le prince
souverain d'une belle fortune que celu i-ci, motive par un desir d'expier une faute
de jeunesse, distribue aux pauvres, mais uniquement a ceux qui le meritent.
L'auteur n'insiste toutefois pas trop sur un detail, sans importance dans I'economie
du recit, a savoir sur le fait que les revenus du prince sont assures par les impóts
payes par ses sujets.

Victor Hugo procede d'une autre maniere, il permet a son heros, d'origine
paysanne, de devenir, pour un temps limite tout de meme, un bourgeois enrichi.
Jean Valjean, un ancien bagnard devient Monsieur Madeleine, proprietaire d'une
usine, ce qui lui perm et de disposer de revenus. II va sans dire que cet argent
gagne d'une fac;onhonnete et rap ide (le statut d'un bourgeois n'est qu'un episode
dans la vie du personnage) lui permettra de devenir le bienfaiteur de toute une
ville et plus tard de doter sa filie adoptive Cosette.

Les deux auteurs doivent donc reconna:itre que sans argent, ce principe du
mal, leurs personnages altruistes et philanthropes ne peuvent rien faire, aussi
tous les deux le moralisent-ils.

II ne faut pas oublier pourtant un autre personnage des Miserabies l'eveque
Myriel, qui pratique toute sa vie la bienfaisance mu par l'esprit evangelique et
dont l'attitude incarne l'etat d'esprit qui, selon l'ecrivain, devrait regner dans la
societe. Cet ideal c'est la bonte qui ouvre la voie a une nouvelle epoque, ceile du
progres et de la fraterni te Rappelons que le roman de Hugo commence par la

II M. Raimond, Op. cit., p. 78.
12 V. Hugo, op. cit., p. 209, t. I.
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presentation du portrait moral et de I'activite de cet homme entierement devoue
aux pauvres et malheureux. L'eveque qui symbolise la bonte divine partage tout
ce qu'il possede avec les pauvres non par le devoir mais par le besoin du coeur
ce qui lui attire I' amour des infortunes et les reproches de la part des autorites
seculieres et spirituelles. Aussi le lecteur peut-il admettre que la rencontre de cet
homme avec Jean Valjean a eu une influence decisive sur la vie future du galerien.
II est loisible bien sur d'y voir la metamorphose subie par le heros romantique,
mais dans I'optique de la philosophie religieuse de Hugo c'est en fait I'intervention
de la grace divine. C'est seulement dans cette perspective chretienne qu'on peut
comprendre I'arrachement du criminel aux puissances du mal accompli par
I'humble eveque.

En tout cas une telle interpretation rend plus convaincante la transfiguration
totale du heros que la situation presentee par Sue dans son roman. Le prince
Rodolphe, apres avoir domine un ex-bagnard, Le Chourineur, par sa force
physique, le rachete et se I' achete une fois pour toutes par une seule phrase
protectrice: «Tu as encore du coeur et de I'honneur »13. C'est avec cette phrase
sur les levres que Chourineur mourra en defendant son bienfaiteur. Rodolphe,
aristocrate pratiquant la charite don c un personnage positif du roman, lui rend
non seulement la dignite humaine mais lui offre une ferme en AIgerie, la
colonisation de ce pays etant a ses yeux une autre mission a accomplir.

Le for~at libere, Le Chourineur, et a sa suite Jean Valjean, rejete par la societe
meme lorsqu'il a purge sa peine et a qui cette societe inegalitaire interdit de se
rehabiliter et de reprendre sa place d'homme au milieu d'elle, devient un
personnage type du roman populaire, surtout apres la publication des Memoires
de Vidocq en 1828.

Les deux anciens galeriens incament le type du coupable innocent, victime
de la justice incapable de comprendre que c' est la misere qui pousse a la
delinquance. Bien que dans les deux cas le chatiment soit en disproportion
flagrante avec le delit commis, les deux ex-bagnards se repentent et leur souffrance
remplit une fonction redemptrice. Ce qui pouvait paraltre rassurant au lectorat
de I'epoque, en grande majorite bourgeois, c'est que tous les deux reconnaissent
leur faute d'autrefois, s'accusent eux-memes et ne songent nullement a changer
quoi que ce soit dans le systeme social. Leur morale est celle du renoncement.
Jean Valjean trouve une raison de vivre dans son amour paternel pour Cosette,
Le Chourineur devient serviteur fidele de Rodolphe.

Mais pour que tout soit accompli, ce n' est pas seulement la societe indifferente
qui repousse les deux anciens for~ats mais aussi, dans une certaine mesure, ceux
qu'ils aiment. Apres avoir appris que la jeune prostituee Fleur de Marie qu'il a
sauvee et ramenee sur la bonne voie est sa propre filie recherchee depuis des

13 E. Sue, op. cit., p. 1116.
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annees, Rodolphe ne veut pas emmener Le Chourineur dans sa principaute car il
a ete temoin de la decheance de la jeune femme. Dans cette situation la seule
solution possible qu'a trouvee l'auteur pour se debarrasser du personnage devenu
genant est de le faire mourir. Chourineur meurt d'autant plus volontiers qu'il
sauve la vie du prince:

J'avais raison ... qu'un ver de terre com me moi pouvait quelquefois etre ... utile ... a un grand
seigneur comme vous [...] - Nous sommes quittes ...monsieur Rodolphe ...Vous m'avez dit que j'avais
du coeur et de l'honneur ... Ce mot-la ... voyez-vous ... Oh! j'etouffe ... monseigneur ... sans vous ... 14

Dne fois de plus Hugo profite de l'exemple de son predecesseur. Lorsque
Jean Valjean avoue son passe de fon;at a Marius, celu i-ci et Cosette, en epouse
obeissante, se detoument de leur bienfaiteur. Ił faudra la fausse denonciation de
Thenardier pour que les deux jeunes gens reconnaissent enfin la grandeur morale
de Valjean et lui rendent justice sur son lit de mort. C' est a ce moment la que le
for<;at est innocente. Mais il n'en a plus besoin car c'est la justice divine qui est
desormais son lot. La demiere phrase du chapitre nous en assure : « La nuit etait
sans etoiles et profondement obscure. Sans doute, dans l' ombre, quelque ange
immense etait debout, les ailes deployees, attendant l'ame »15.

Notons encore que les deux auteurs permettent a leurs personnages masculins
d'expier leur faute par le travail. C'est surtout Chourineur qui incame le type de
bon et honnete ouvrier pour qui le travail est une valeur morale. Ił dit lui-me me :

...dans un temps OU j' etais farouche comme une bete brute, ou je me meprisais comme le rebut de
la canaille ... lui [Rodolphe] m'a fait comprendre qu'il y avait encore du bon en moi, puisque, ma
peine faite, je m'etais repenti, et apres avoir souffert la misere des miseres sans voler, j'avais
travaillć avec courage pour gagner honnetement ma vie ... sans vouloir de mal a personne, quoique
tout le monde m'ait regarde comme un brigand fini, ce qui n'etait pas encourageantl6•

La situation de la femme est beaucoup plus difficile. C'est dans Les Miserables
que nous lisons ces paroles pathetiques : « La sainte loi de Jesus-Christ gouveme
notre civilisation, mais elle ne la penetre pas encore: on dit que l'esclavage a
disparu de la civilisation europeenne. C' est une erreur. Ił existe toujours ; mais il
ne pese plus que sur la femme, et il s'appelle prostitution (p. 216). Cependant la
solution que propose V. Hugo et qui se resume dans le titre du chapitre : Christus
nos liberavit est difficile a admettre.

La jeune fille persecutee est un des cliches les plus exploites de la litterature;
dans le roman populaire la prostituee vertueuse devient, a cote du fon;at libere,
un personnage a grand rendement romanesque. Elle est aussi victime de la societe :

14 Idem, p. 63.
15 Ibidem, p. 1244.
16 V. Hugo, op. cit., p. 489, t. III.
i7 E. Sue, op. cit., p. 1233.
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« la misere offre, la societe accepte »18, victime qui n'ayant d'autre solution,
accepte son sort. Dne fois tombee, elle ne se relevera plus. La societe quoique
responsable de sa decheance, sans la condamner d6finitivement, ne peut pas tout
de meme lui pardonner et encore moins I'accepter. La seule possibilite qui lui
reste est de mourir en pecheresse repentante. C' est ainsi que sa vertu sera
couronnee, dans le ciel evidemment, et le vice chatie encore ici-bas.

La plupart des auteurs appliquent ce moyen infaillible. Fleur de Marie, la
vierge souillee, rejette I'affection paternelle, renonce a I'amour, il est vrai, terrestre
du prince charmant, entre au couvent et sous le poids de la culpabilite meurt
saintement. Cette purete virginale de la prostituee souligne la dimension morale
que Sue veut donner a son roman. Fleur-de-Marie se sent indigne de vivre dans
la societe aristocratique dont les membres pourtant ne peuvent pas precher
d'exemple. Ses propres parents, le prince Rodolphe et la princesse Sarah, I'ont
abandonnee toute petite, mai s c'est bien sur Sarah, la mere abjecte qui est la
coupable, le prince predestine aux plus hauts destins, s'est contente de
I' information que sa filie etait morte. C' est pourquoi la mere denaturee mourra
sans revoir son enfant.

On pourrait regretter seulement que Fleur-de-Marie ait rencontre si tard
Rodolphe, sauveur magnanime et charitable. Clemence d'Harville a eu decidement
plus de chance. De~ue et desesperee par son mariage, victime des manipulation
de la princesse Sarah, qui veut I'entralner sur la voie de la perdition, motivee en
plus par la pitie pour son amant potentiel, elle est prete a trahir son epoux.
Heureusement au dernier moment surgit le prince Rodolphe qui I'aime depuis
longtemps et la sauve de la chute morale en lui proposant a la place d'adultere la
charite qui non seulement distrait des chagrins domestiques mais repond au besoin
d'emotions vives et poignantes. Les paroles de Rodolphe, «Si vous vouIiez vous
amuser a faire le bien, rien ne vous plairait, rien ne vous interesserait davantage »19,

surprennent meme madame la marquise qui pourtant accepte le conseil salutaire
la ramenant sur le chemin du devoir familial:

- Ah! monseigneur, s'ecria Mme d'Harvitle avec attendrissement, vous m'avez sauvee ! [...]
Quand je compare l'existence que j'entrevois a cetle qu'une honteuse erreur m'aurait faite, les
reproches que je m'adresse sont plus amers encore ...20

Ajoutons ici que la generosite du prince ne restera pas sans recompense car a
la fin du roman il pourra epouser Clemence - notons le prenom significatif -
devenue veuve, son mari ayant I'heureuse idee de se suicider en feignant toutefois
un accident.

IX V. Hugo, op. cit., p. 216, t. I.
19 Ibid., p. 215.
20 E. Sue, op. cit., p. 414, c'est l'auteur qui souligne.
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Le sort de Fantine qui meurt de misere et de maladie n'ayant pas meme la
derniere consolation de revoir son enfant, unique moyen de se racheter, est
beaucoup plus tragique. Mais elle aussi, comme son prototype Fleur-de-Marie, a
garde la purete dans la fange. Hugo ecrit : «Elle a commis une faute ; mais le
fond de sa nature [...] etait pudeur et vertu »21.

Cette faute impardonnable c'est l'enfant illegitime et c'est a cause de cette
infamie une fois decouverte que la mere persecutee perd son travail dans l'usine
de Monsieur Madeleine sans qu'ille sache d'ailleurs Hugo plein de pitie pour
son personnage evoque ses souffrances, montre les etapes successives de sa chute
et de sa redemption, mai s on a l'impression que la preoccupation morale domine
et dissimule a l'ecrivain le probierne social, celui de l'exploitation de l'ouvriere.

Le metier etait tout nouveau pour Fantine, elle n'y pouvait etre bien adroite, elle ne tirait done
de sa journee de travail que peu de chose; mais enfin cela suffisait, le probleme etait resolu ; elle
gagnait sa vie22.

Elle ne peut cependant pas subvenir aux besoins de son enfant ce qui montre
que son salaire n'est pas suffisant et qu'il est impossible a une femme non mariee
de vivre de son travail. Fantine n'a done de choix qu'entre la faim et la
prostitution. Seule, elle prefererait la faim, mais obligee de payer les gens ignobles
qui gardent sa fillette, elle choisit la prostitution. Cette femme marty re ne se
revolte pas, elle ne proteste ni contre les principes de la morale, ni contre les
institutions, ni contre la societe. Pour Hugo comme pour Sue la resignation reste
la vertu supreme d'une femme.

Les deux auteurs, conformement aux conventions du roman populaire savent
reconna:itre la vertu sous le masque du peeM. E. Sue nous offre des le debut le
portrait de Fleur-de-Marie autrement appeIee la Goualeuse (la chanteuse) et y
ajoute le commentaire qui explique tout:

Par une anomalie etrange, les traits de la Goualeuse offrent un de ces types angeliques et
candides qui conservent leur idealite meme au milieu de la depravation, comme si la creature etait
impuissante it effacer par ces vices la noble empreinte que Oieu a mise au front de quelques etres
privilegies23.

Ił va sans dire que cette femme angelique est blonde aux yeux bleus et au
front pur et blanc. C'est a cause de «la candeur virginale de ses traits» qu'on
l'appelle Fleur-de-Marie qui signifie vierge en argot.

21 Ibid., p. 415.
22 V. Hugo, op. cit., p. 176, 1. I.
23 E. Sue, op. cit., p. 40.
24 V. Hugo, op. cit., p. 151,1. I.
25 Ibid., p. 155.
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Victor Hugo reprend le meme ideal de la beaute feminine car Fantine « avait de
l' or et des pedes pour dot; mais son or etait sur sa tete et ses pedes etaient dans sa
bouche ». Quant a son caractere elle «etait l'innocence sumageant sur la faute »25.

Si les femmes vertueuses gardent toujours leur beaute, chez les hommes,
surtout criminels, la hideur physique est signe d'abjection morale. L'exemple du
Mattre d'ecole est fort eloquent. C'est d'ailleurs un des personnages sur lequel
se concentre l'aversion du lecteur et du prince qui se fait le redresseur de torts,
justicier et vengeur a la fois, n'Msitant a crever les yeux au coupable pour qu'il
puisse mieux regarder en soi et contempler l'enormite de ses crimes26•

L' enormite de cette punition ne doit pas pourtant surprendre le lecteur sensible
puisque telle etait une des reformes proposees par Sue. II preconisait de remplacer
la peine de mart trop douce par l'aveuglement qui permettrait au condamne de
se repentir. La methode serait evidemment tout a fait humanitaire - une operation
chirurgicale. Le catalogue des reformes sociales proposees par Sue est assez vaste,
a part les reformes penitentiaires et celles concernant le statut des filles-meres il
envisage encore la creation de banques des pauvres, de fermes modele s et de
beaucoup d'autres institutions. II serait impossible et inutile de les citer toutes
puisqu'elles se resument en une seule idee, celle du paternalisme grace auquel
Sue veut remedier aux maux sociaux.

Si aujourd'hui le reformisme de Sue et l'idealisme de Hugo et leur conception
de la decMance vertueuse nous paraissent nalfs, ił faut portant reconnattre qu'au
temps ou beaucoup de contemporains, sous l' influence de la doctrine catholique,
identifiaient la decMance au pecM, les deux ecrivains soulignent le role de la
condition sociale. Chez les deux auteurs c'est le denuement et le desespoir qui
provoquent la decheance. La chute morale n'est donc pas une fatalite ni un vice
mais le resultat de la misere et en tant que tell e elle peut et doit disparattre.
Paradoxalement, tout de suite apres leur parution, Rome a mis les deux romans a
I'Index.

En depit de la conviction profonde de Hugo que le vingtieme siecle sera un
siecle heureux, la misere n'a pas disparu de la vie, tout au plus a-t-elle disparu
de la litterature populaire qui de nos jours prefere la distraction ił la reflexion.
Est-ce deja la misere de cette litterature? Et faut-iI craindre le pire - le
remplacement de cette litterature populaire, parfois la seule manifestation du livre
aux yeux d'une grande partie du lectorat, par les series feuilletonesques
televisees ? Ce ne serait plus la misere de la litterature, ce serait la misere des
temps.

26 Vair E. Sue, op. cit., p. 164.
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NIEPOKALANY UPADEK W POWIEŚCIACH FRANCUSKICH XX WIEKU
(EUGENE SUE I VICTOR HUGO)

Jedną z pierwszych powieści ukazujących nędzę ludu paryskiego były Tajemnice Paryża
Eugene'a Sue (1842). Ogromny sukces tej powieści sprawił, że miała ona licznych naśladowców.
We Francji wzorował się na niej Victor Hugo pisząc Nędzników. Aczkolwiek intencje obu pisarzy
były różne, obaj uważali, że nędza i powodowana nią rozpacz prowadzą do występku. Upadek
moralny jest więc rezultatem niesprawiedliwości społecznej, którą należy zlikwidować. Sue i Hugo
proponują jednakże odmienne rozwiązania tego problemu. Obaj ukazują w swoich utworach po-
staci galerników o wielkim sercu i kobiety upadłe lecz nadal cnotliwe. Korzystają też z jedynej
możliwości rozwiązania tego paradoksu: ich bohaterowie umierają ponosząc karę na tym świecie,
ale z nadzieją, że ich cnoty zostaną wynagrodzone na tamtym, lepszym.


