Annexe 1
Corpus de textes

Séance 2
Un témoin de la face cachée de la « Révolution industrielle »
Texte A. Actes et paroles depuis l’exil (1871)
« Les misérables ont en eux la sourde rancune sociale ; les souffrants finissent par être
les indignés ; ils ont toutes les privations, les autres ont toutes les jouissances. Les
souffrants ont sur eux toutes ces sangsues, les parasitismes ; cette succion les épuise. La
misère est une fièvre ; de là ces aveugles accès de fureur qui, en haine de la loi
passagère, blessent le droit éternel. Une heure vient où ceux qui ont raison peuvent se
donner tort. Ces affamés, ces déguenillés, ces déshérités deviennent brusquement
tumultueux. Ils crient : « Guerre ! ». Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main, le
fusil, la hache, la pique ; ils se jettent sur ce qui est devant eux, sur l’obstacle, quel qu’il
soit ; c’est la république, tant pis ! ils sont éperdus ; ils réclament leur droit au travail,
déterminés à vivre et résolus à mourir. Ils sont exaspérés et désespérés, et ils ont en eux
l’outrance farouche de la bataille ».

Texte B. Melancholia (1856)
« 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'airain1, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes,
Notre Père, voyez ce que nous font les hommes ! »
Ô servitude infâme imposée à l'enfant !
Rachitisme2 ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée,
Et qui ferait — c'est là son fruit le plus certain —
D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil !
Progrès dont on demande : « Où va-t-il ? Que veut-il ? »
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,
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Maladie de la croissance qui se manifeste par des déformations du squelette

Une âme à la machine et la retire à l'homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit,
Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème !
Ô Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux ! ».

Texte C. Les travailleurs de la mer (1846)
« Histoire éternelle de l’utopie »
« C’était une prodigieuse nouveauté qu’un bateau à vapeur dans les eaux de la Manche
en 182… toute la côte normande en fut longtemps effarée. Aujourd’hui dix ou douze
steamers3 se croisant en sens inverse sur un horizon de mer ne font lever les yeux à
personne ; tout au plus occupent-ils un moment le connaisseur spécial qui distingue à la
couleur de leur fumée que celui-ci brûle du charbon de Wales et celui-là du charbon de
Newcastle. Ils passent, c’est bien. Wellcome, s’ils arrivent. Bon voyage, s’ils partent.
On était moins calme à l’endroit de ces inventions-là dans le premier quart de ce siècle, et
ces mécaniques et leur fumée étaient particulièrement mal vues chez les insulaires de la
Manche. Dans cet archipel puritain, où la reine d’Angleterre a été blâmée de violer la Bible
en accouchant par le chloroforme, le bateau à vapeur eut pour premier succès d’être
baptisé le Bateau-Diable (Devil-Boat). À ces bons pêcheurs d’alors, jadis catholiques,
désormais calvinistes, toujours bigots, cela sembla être de l’enfer qui flottait. Un
prédicateur local traita cette question : A-t-on le droit de faire travailler ensemble l’eau et le
feu que Dieu a séparés ? Cette bête de feu et de fer ne ressemblait-elle pas à Léviathan ?
N’était-ce pas refaire, dans la mesure humaine, le chaos ? Ce n’est pas la première fois
que l’ascension du progrès est qualifiée retour au chaos.
Idée folle, erreur grossière, absurdité ; tel avait été le verdict de l’académie des sciences
consultée, au commencement de ce siècle, sur le bateau à vapeur par Napoléon (…). Sur
ce, le méthodisme prit la parole, et dans toutes les chapelles les prédicateurs maudirent
cette machine, déclarant que ce nombre dix-sept était le total des dix antennes et des sept
têtes de la bête de l’Apocalypse. En Amérique on invoquait contre le navire à vapeur la
bête de l’Apocalypse et en Europe la bête de la Genèse. Là était toute la différence.
Les savants avaient rejeté le bateau à vapeur comme impossible ; les prêtres à leur tour le
rejetaient comme impie. La science avait condamné, la religion damnait. Fulton était une
variété de Lucifer. Les gens simples des côtes et des campagnes adhéraient à la
réprobation par le malaise que leur donnait cette nouveauté. En présence du bateau à
vapeur, le point de vue religieux était ceci : — l’eau et le feu sont un divorce. Ce divorce
est ordonné de Dieu. On ne doit pas désunir ce que Dieu a uni ; on ne doit pas unir ce qu’il
a désuni. — Le point de vue paysan était ceci : ça me fait peur.
Pour oser à cette époque lointaine une telle entreprise, un bateau à vapeur allant de
Guernesey à Saint-Malo, il ne fallait rien moins que mess Lethierry. Lui seul pouvait la
concevoir comme libre penseur, et la réaliser comme hardi marin. Son côté français eut
l’idée, son côté anglais l’exécuta ».
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Bateau à vapeur

Victor Hugo a dessiné lui-même le bateau qu’il met en scène dans son roman.

Séances 3, 4 et 5
Ses conceptions politiques et sociales

Texte A. Aubin (1869)
Poème de 1869, publié après la mort de VH, inspiré par la répression sanglante de la
grève des mineurs d’Aubin, en octobre 1869.
« — Quel âge as-tu ? — Seize ans. — De quel pays es-tu ?
— D’Aubin. — N’est-ce pas là, dis-moi, qu’on s’est battu ?
— On ne s’est pas battu, l’on a tué. — La mine.
Prospérait. Quel était son produit ? — La famine.
— Oui, je sais, le mineur vit sous terre, et n’a rien.
Avec la nuit de plus, il est galérien.
Mais toi, faisais-tu donc ce travail, jeune fille ?
— Avec tout mon village et toute ma famille,
Oui. Pour chaque hottée on me donnait un sou.
Mon grand-père était mort, tué du feu grisou.
Mon petit frère était boiteux d’un coup de pierre.
Nous étions tous mineurs, lui, mon père, ma mère,
Moi. L’ouvrage était dur, le chef n’était pas bon.
Comme on manquait de pain, on mâchait du charbon.
Aussi, vous le voyez, monsieur, je suis très maigre ;
Ce qui me fait du tort. — Le mineur, c’est le nègre.
Hélas, oui ! — Dans la mine on descend, on descend.
On travaille à genoux dans le puits. C’est glissant.
Il pleut, quoiqu’on n’ait pas de ciel. On est sous l’arche
D’un caveau bas, et tant qu’on peut marcher, on marche ;
Après on rampe ; on est dans une eau noire ; il faut
Étayer le plafond, s’il a quelque défaut ;
La mort fait un grand bruit quand tout à coup elle entre ;
C’est comme le tonnerre. On se couche à plat ventre.
Ceux qui ne sont pas morts se relèvent. Pas d’air.
Chaque sape est un trou dont un homme est le ver.
Quand la veine est en long, c’est bien ; quand elle est droite,
Alors la tâche est rude et la sape est étroite.
On sue, on gèle, on tousse ; on a chaud, on a froid.
On n’est pas sûr si c’est vivant tout ce qu’on voit.
Sitôt qu’on est sous terre on devient des fantômes.
— Les pauvres paysans qui vivent sous les chaumes
Respirent du moins l’air des cieux. — On étouffait.
— Pourquoi ne pas vous plaindre aussi ? — Nous l’avons fait.
Nous avons demandé, ne croyant pas déplaire,
Un peu moins de travail, un peu plus de salaire.
— Et l’on vous a donné, quoi ? — Des coups de fusil.
— Je m’en souviens, le maître a froncé le sourcil.
— Mon père est mort frappé d’une balle. — Et ta mère ?
— Folle. — Et tu n’as plus rien ? — Si. J’ai mon petit frère.
Il est infirme, il faut qu’il vive de façon
Que j’ai mendié, mais on m’a mise en prison.
Je ne sais pas les lois, mais on me les applique.
— Que fais-tu donc alors ? — Je suis fille publique ».

Texte B. Discours sur le suffrage universel du 9 juillet 1850 (1850)
« Partout où ces trois principes, souveraineté du peuple, suffrage universel, liberté de la
presse, existent dans leur puissance et dans leur plénitude, la république existe, même
sous le mot monarchie. Là, où ces trois principes sont amoindris dans leur
développement, opprimés dans leur action, méconnus dans leur solidarité, contestés dans
leur majesté, il y a monarchie ou oligarchie, même sous le mot république.
Et c’est alors, comme rien n’est plus dans l’ordre, qu’on peut voir ce phénomène
monstrueux d’un gouvernement renié par ses propres fonctionnaires.
Or, d’être renié à être trahi il n’y a qu’un pas.
Et c’est alors que les plus fermes cœurs se prennent à douter des révolutions, ces grands
événements maladroits qui font sortir de l’ombre en même temps de si hautes idées et de
si petits hommes (applaudissements) des révolutions, que nous proclamons des bienfaits
quand nous voyons leurs principes, mais qu’on peut, certes, appeler des catastrophes
quand on voit leurs ministres !
(Acclamations.)
Je reviens, messieurs, à ce que je disais.
Prenons-y garde et ne l’oublions jamais, nous législateurs, ces trois principes, peuple
souverain, suffrage universel, presse libre, vivent d’une vie commune. Aussi voyez comme
ils se défendent réciproquement !
La Liberté de la presse est-elle en péril, le suffrage universel se lève et la protège. Le
suffrage universel est-il menacé, la presse accourt et le défend. Messieurs, toute atteinte à
la liberté de la presse, toute atteinte au suffrage universel est un attentat contre la
souveraineté nationale. La liberté mutilée, c’est la souveraineté paralysée. La
souveraineté du peuple n’est pas, si elle ne peut agir et si elle ne peut parler. Or, entraver
le suffrage universel, c’est lui ôter l’action ; entraver la liberté de la presse, c’est lui ôter la
parole ».

Texte C. Extraits du Discours sur le projet de loi Falloux (1850)
« Un immense enseignement public donné et réglé par l'État, partant de l'école de village
et montant de degré en degré jusqu'au, Collège de France, plus haut encore, jusqu'à
l'Institut de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les
intelligences ; partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas
une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une
faculté. (Bravos prolongés.) Un vaste ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau
d'ateliers intellectuels, lycées, gymnases, collèges, chaires, bibliothèques, mêlant leur
rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les aptitudes et échauffant partout
les vocations ; en un mot, l'échelle de la connaissance humaine dressée fermement par la
main de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et
aboutissant à la lumière ».

Texte D. Actes et paroles. Pendant l’exil (1868)
Un dernier mot. Dans la profondeur du mal, despotisme et esclavage se rencontrent et
produisent le même effet. Pas d’identité plus saisissante. Le joug de l’esclavage est plus
encore peut-être sur le maître que sur l’esclave. Lequel des deux possède l’autre ?
question. C’est une erreur de croire qu’on est le propriétaire de l’homme qu’on achète ou
qu’on vend ; on est son prisonnier. Il vous tient. Sa rudesse, sa grossièreté, son
ignorance, sa sauvagerie, vous devez les partager ; sinon, vous vous feriez horreur à
vous-même. Ce noir, vous le croyez à vous ; c’est vous qui êtes à lui. Vous lui avez pris
son corps, il vous prend votre intelligence et votre honneur. Il s’établit entre vous et lui un
mystérieux niveau. L’esclave vous châtie d’être son maître. Tristes et justes représailles,
d’autant plus terribles que l’esclave, votre sombre dominateur, n’en a pas conscience. Ses
vices sont vos crimes ; ses malheurs deviendront vos catastrophes. Un esclave dans une
maison, c’est une âme farouche qui est chez vous, et qui est en vous. Elle vous pénètre et
vous obscurcit, lugubre empoisonnement. Ah ! l’on ne commet pas impunément ce grand
crime, l’esclavage ! La fraternité méconnue devient fatalité. Si vous êtes un peuple
éclatant et illustre, l’esclavage, accepté comme institution, vous fait abominable. La
couronne au front du despote, le carcan au cou de l’esclave, c’est le même cercle, et votre
âme de peuple y est enfermée. Toutes vos splendeurs ont cette tâche, le nègre. L’esclave
vous impose ses ténèbres. Vous ne lui communiquez pas la civilisation, et il vous
communique la barbarie. Par l’esclave, l’Europe s’inocule l’Afrique.

Texte E. Actes et paroles. Pendant l’exil. Lettre adressée au journal L’Avenir des femmes
(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’est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle
n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état violent : il faut qu’il
cesse.
Je sais que les philosophes vont vite et que les gouvernements vont lentement ; cela tient
à ce que les philosophes sont dans l’absolu, et les gouvernements dans le relatif ;
cependant il faut que les gouvernants finissent par rejoindre les philosophes.
Quand cette jonction est faite à temps, le progrès est obtenu et les révolutions sont
évitées. Si la jonction tarde, il y a péril.
Sur beaucoup de questions à cette heure, les gouvernants sont en retard. Voyez les
hésitations de l’Assemblée à propos de la peine de mort. En attendant, l’échafaud sévit.
Dans la question de l’éducation, comme dans la question de la répression, dans la
question de l’irrévocable qu’il faut ôter au mariage et de l’irréparable qu’il faut ôter à la
pénalité, dans la question de l’enseignement obligatoire, gratuit et laïque, dans la question
de la femme, dans la question de l’enfant, il est temps que les gouvernants avisent. Il est
urgent que les législateurs prennent conseil des penseurs, que les hommes d’Etats, trop
souvent superficiels, tiennent compte du profond travail des écrivains, que ceux qui font
les lois obéissent à ceux qui font les mœurs. La paix sociale est à ce prix.
Nous philosophes, nous contemplateurs de l’idéal social, ne nous laissons pas.
Continuons notre œuvre. Étudions sous toutes ses faces, et avec une volonté croissante,

ce pathétique problème de la femme dont la solution résoudrait presque la question
sociale tout entière ».

Séance 6
Ses engagements et son exil

Texte A. Le Droit et la Loi IV (1875)
« En dehors de la religion, qui est une, toutes les religions sont des à peu près ; chaque
religion a son prêtre qui enseigne à l’enfant son à peu près. Toutes les religions, diverses
en apparence, ont une identité vénérable ; elles sont terrestres par la surface, qui est le
dogme, et célestes par le fond, qui est Dieu. De là, devant les religions, la grave rêverie du
philosophe qui, sous leur chimère, aperçoit leur réalité. Cette chimère, qu’elles appellent
articles de foi et mystères, les religions la mêlent à Dieu, et l’enseignent. Peuvent-elles
faire autrement ? L’enseignement de la mosquée et de la synagogue est étrange, mais
c’est innocemment qu’il est funeste ; le prêtre, nous parlons du prêtre convaincu, n’en est
pas coupable ; il est à peine responsable ; il a été lui-même anciennement le patient de
cet enseignement dont il est aujourd’hui l’opérateur ; devenu maître, il est resté esclave.
De là ses leçons redoutables. Quoi de plus terrible que le mensonge sincère ? Le prêtre
enseigne le faux, ignorant le vrai ; il croit bien faire.
Cet enseignement a cela de lugubre que tout ce qu’il fait pour l’enfant est fait contre
l’enfant ; il donne lentement on ne sait quelle courbure à l’esprit ; c’est de l’orthopédie en
sens inverse ; il fait torse ce que la nature a fait droit ; il lui arrive, affreux chefs-d’œuvre,
de fabriquer des âmes difformes, ainsi Torquemada ; il produit des intelligences
inintelligentes, ainsi Joseph de Maistre ; ainsi tant d’autres, qui ont été les victimes de cet
enseignement avant d’en être les bourreaux.
Étroite et obscure éducation de caste et de clergé qui a pesé sur nos pères et qui menace
encore nos fils ! ».

Texte B. Proclamation du comité de Résistance du 2 décembre 1851
« Louis-Napoléon est un traître, il a violé la Constitution. Il s’est mis lui-même hors la loi.
Les représentants rappellent au peuple les articles 68 et 110 de la Constitution ainsi
conçus. Le peuple désormais est à jamais en possession du suffrage universel, le peuple
qui n’a besoin d’aucun prince pour le lui rendre, saura châtier le rebelle. Vive la
République ! Vive la Constitution ! Aux armes ! ».

Texte C. Appel du 9 septembre 1870 (1870)
Publié dans les deux langues. La presse allemande répond par un article « pendez le
poète au haut du mas ».
L’Allemagne déferait l’Europe en mutilant la France.
L’Allemagne déferait l’Europe en détruisant Paris.
Réfléchissez.
Pourquoi cette invasion ? Pourquoi cet effort sauvage contre un peuple frère ?
Qu’est-ce que nous vous avons fait ?
Cette guerre, est-ce qu’elle vient de nous ? c’est l’empire qui l’a voulue, c’est l’empire qui
l’a faite. Il est mort. C’est bien.
Nous n’avons rien de commun avec ce cadavre.
Il est le passé, nous sommes l’avenir.
Il est la haine, nous sommes la sympathie.
Il est la trahison, nous sommes la loyauté.

Il est Capoue et Gomorrhe, nous sommes la France.

Texte D. Actes et paroles (1868)
« Un dernier mot : dans la profondeur du mal, despotisme et esclavage se rencontrent et
produisent le même effet. Pas d'identité plus saisissante. Le joug de l'esclave est plus
encore peut-être sur le maître que sur l'esclave. Lequel des deux possède l'autre ? C'est
un erreur de croire qu'on est le propriétaire de l'homme qu'on achète ou qu'on vend, on est
son prisonnier. Il vous tient. Sa rudesse, sa grossièreté, sa sauvagerie, vous les partagez.
Ce noir, vous le croyez à vous, c'est vous qui êtes à lui. Vous lui avez pris on corps, il vous
prend votre honneur. Il s'établit entre vous un mystérieux niveau. Ses vices sont vos
crimes ; ses malheurs deviennent vos catastrophes. […] Toutes vos splendeurs ont cette
tâche, le nègre. L'esclave vous impose ses ténèbres. Vous ne lui communiquez pas la
civilisation, il vous communique la barbarie. »

Lettre du 31 mars 1860 au rédacteur en chef du journal Le Progrès.
« D'un bout à l'autre de la Terre, la même flamme est dans l'homme... Y a-t-il plusieurs
Adam ? Les naturalistes discutent de la question. Puisqu'il n'y a qu'un père, nous sommes
frères. C'est pour cette vérité qu'il n'y a sur Terre ni blancs ni noirs, il y a des esprits, vous
en êtes un ! Devant Dieu, toutes les âmes se valent ! ».

Texte E. Les châtiments - Extraits (1853)
Jersey, le 15 janvier 1853.
Réveillez-vous, assez de honte !
Bravez boulets et biscayens.
Il est temps qu'enfin le flot monte.
Assez de honte, citoyens !
Troussez les manches de la blouse.
Les hommes de quatre-vingt-douze
Affrontaient vingt rois combattants.
Brisez vos fers, forcez vos geôles !
Quoi ! Vous avez peur de ces drôles !
Vos pères bravaient les titans !
(…)
Vous n'êtes pas armés ? Qu'importe !
Prends ta fourche, prends ton marteau !
Arrache le gond de ta porte,
Emplis de pierres ton manteau !
Et poussez le cri d'espérance !
Redevenez la grande France !
Redevenez le grand Paris !
Délivrez, frémissants de rage,
Votre pays de l'esclavage,
Votre mémoire du mépris !

