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A] Première partie – Fantine : 
 

« Si les personnes qui liront ce livre sentent après cette lecture un arrière-goût amer, qu’elles ne s’en étonnent pas, cet arrière-goût est celui que laisse au philosophe la société actuelle […]. Il y a 
des amertumes utiles. » p. 14 
 
« Vrai  ou  faux,  ce  qu’on  dit  des  hommes  tient  souvent  autant  de  place  dans  leur  vie  et  
surtout  dans  leur  destinée  que  ce  qu’ils  font. » p. 21 
 
« M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau  venu  dans  une  petite  ville  où  il  y  a  
beaucoup  de   bouches   qui   parlent   et   fort   peu   de   têtes   qui   pensent. » p. 22 
 
« Dieu   donne   l’air   aux   hommes,  la  loi  le  leur  vend.  Je  n’accuse  pas  la  loi, mais je bénis 
Dieu. » p. 33 
 
«   Être   un   saint,   c’est   l’exception   ;   être   un   juste, c’est la règle. Errez, défaillez, péchez, 
mais soyez des justes. » p. 34 
 
« En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère, il avait fait sortir la justice 
de la vengeance. » p. 35 
 
« Celui que l’Homme tue, Dieu le ressuscite ; celui que les frères chassent, retrouve le père. Priez, 
croyez, entrez dans la vie ! Le père est là. » p. 36 
 
« Le plus beau des autels, disait-il, c’est l’âme d’un malheureux consolé qui remercie Dieu. » p. 41 
 
« Vous  pouviez  ne  pas  me   dire  qui  vous  étiez.  Ce  n’est  pas  ici  ma  maison,  c’est  la  maison  
de  Jésus-Christ.  Cette  porte  ne  demande pas à celui qui entre s’il a un nom, mais s’il a une 
douleur. Vous souffrez ; vous avez faim et  soif ;  soyez  le  bienvenu.  Et  ne  me  remerciez  pas, 
ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne  n’est  ici  chez  soi,  excepté  celui  qui  a  besoin  d’un  asile.  Je  vous  le  dis  à  vous  qui  passez,  vous  êtes  ici  chez  vous  plus  que  moi-
même. Tout  ce  qui  est  ici  est  à  vous.  Qu’ai-je  besoin  de  savoir  votre  nom ?  D’ailleurs,  
avant  que  vous  me  le  disiez,  vous  en  avez  un  que  je  savais. L’homme ouvrit des yeux 
étonnés.  – Vrai ? Vous saviez comment je m’appelle ?  –  Oui,  répondit  l’évêque,  vous  vous  appelez  mon frère. » pp. 99-100 
 
« Il   reconnut   qu’il   n’était   pas   un   innocent  injustement  puni.  Il  s’avoua  qu’il  avait  
commis  224 une action extrême et blâmable ; qu’on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s’il l’avait demandé ; que dans tous les cas il eût mieux valu l’attendre, soit  de  la  pitié,  soit  du  travail ;  que  ce  n’est  pas tout à fait une raison sans réplique de dire : peut-on  attendre  quand  on  a  faim ? Que  d’abord  il  est  très   rare   qu’on   meure   littéralement   de   faim ; ensuite  que,  
malheureusement  ou  heureusement,  l’homme    est    ainsi    fait    qu’il    peut    souffrir    
longtemps      et beaucoup, moralement et physiquement,  sans  mourir ; qu’il  fallait  donc  de  la  
patience ;  que  cela  eût  mieux  valu  même  pour  ces pauvres petits enfants ; que c’était un acte 
de folie, à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment  au  collet  la  société  tout  
entière  et  de  se figurer qu’on sort de la misère par le vol ; que c’était, dans tous les cas, une 



mauvaise porte pour sortir de la misère que celle par où l’on entre dans l’infamie ; enfin qu’il 
avait eu tort. » p. 111 
« Libération n’est pas délivrance. On sort du bagne, mais non de la condamnation » p. 121 
 
« Ces Parisiens étaient l’un de Toulouse, l’autre de   Limoges,   le   troisième   de   Cahors   et   le   
quatrième    de    Montauban ; mais ils étaient étudiants,  et  qui  dit  étudiant  dit  parisien ;  
étudier à Paris, c’est naître à Paris. » p. 145 
 
« L’amour est une faute ; soit. Fantine était l’innocence surnageant sur la faute. » p. 152 
 
« Une personne qui est assise au lieu d’être debout, les destinées tiennent à cela. » p. 175 
 
« Disons-le en passant, être aveugle et être aimé, c’est   en   effet,   sur   cette   terre   où   rien   n’est   complet,  une  des  formes  les  plus  étrangement exquises du bonheur. Avoir 
continuellement à ses côtés  une  femme,  une  fille,  une  sœur,  un  être  charmant,  qui  est  là  
parce  que  vous  avez  besoin  d’elle  et  parce  qu’elle  ne  peut  se  passer  de  vous,  se savoir 
indispensable à qui nous est nécessaire, pouvoir incessamment mesurer son affection à la 
quantité  de  présence  qu’elle  nous  donne,  et  se  dire : puisqu’elle  me  consacre  tout  son  
temps,  c’est  que  j’ai  tout  son  cœur   
;  voir  la  pensée  à  défaut  de  la  figure,  constater  la  fidélité  d’un  être  dans  l’éclipse  du  
monde,  percevoir  le  frôlement  d’une  robe  comme  un  bruit  d’ailes,  l’entendre  aller  et  venir,  
sortir,  rentrer,  parler,  chanter,  et  songer  qu’on  est  le  centre  de  ces  pas,  de  cette  parole,  
de  ce  chant,  manifester  à  chaque  minute  sa   propre   attraction,   se   sentir   d’autant   plus   puissant  qu’on  est  plus  infirme,  devenir  dans  l’obscurité,   et   par   l’obscurité,   l’astre   
autour   duquel  gravite  cet  ange,  peu  de  félicités  égalent  celle-là.  Le  suprême  bonheur  de  la  vie,  c’est  la  conviction qu’on est aimé ; aimé pour soi-même, disons   mieux,   aimé   malgré   
soi-même  ;  cette conviction, l’aveugle l’a. » p. 191 
 
« Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel ! » p. 202 
 
« Il  n’y  a  rien  de  tel  pour  épier  les  actions  des  gens   que   ceux   qu’elles   ne   regardent   
pas. » p. 202 
 
« On  ne  sait pas tout ce que certains êtres faibles, qui ont vieilli  dans  le  dénuement  et  l’honnêteté,  savent  tirer   d’un   sou.   Cela   finit   par   être   un   talent. » p. 206 
 
« Mais c’est  égal,  les  preuves  sont  là.  Il  est  reconnu  par quatre personnes, le vieux coquin 
sera condamné. » p. 234 
 
« L’œil  de  l’esprit  ne  peut  trouver  nulle  part  plus d’éblouissements  ni  plus  de  ténèbres  que  dans l’homme ; il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit  plus redoutable, plus 
compliquée,   plus   mystérieuse et  plus  infinie. » p. 245 
 
« Il  semblait, nous   l’avons  déjà remarqué, qu’il pensât, à l’exemple de tous ceux qui ont été 
sages, saints et justes,  que  son  premier  devoir  n’était  pas  envers  lui. » p. 247 
 
« C’est  toujours  une  chose  qui  serre  le  cœur  de voir  ces  attroupements  d’hommes  vêtus  de  
noir  qui murmurent entre eux à voix basse sur le seuil des chambres de justice. Il est rare que la 
charité et la pitié sortent de toutes ces paroles. Ce qui en sort  le  plus  souvent,  ce  sont  des  
condamnations  faites  d’avance.  Tous  ces  groupes  semblent  à  l’observateur  qui  passe  et  qui  
rêve  autant  de  ruches  sombres    où    des    espèces    d’esprits    bourdonnants   construisent   
en   commun  toutes  sortes d’édifices ténébreux. » p. 285 
 



« C’est là un de ces hasards qu’on retrouve toujours et qui semblent faire partie de la 
mystérieuse mise en scène des événements lugubres. » p.  314 
 
« Javert déposa Jean Valjean à la prison de la ville. L’arrestation de M. Madeleine produisit à 
Montreuil-sur-mer une sensation, ou pour mieux dire une commotion extraordinaire. Nous 
sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot : "c’était un galérien", tout le monde à peu près l’abandonna. En moins de deux heures tout le bien qu’il avait fait fut oublié, et 
ce ne fut plus "qu’un galérien". Il est juste de dire qu’on ne connaissait pas encore les détails de l’événement d’Arras. » p. 323 
 
 
B] Deuxième partie – Cosette : 
 
« Le typhus est une annexe du triomphe. » p. 336 
 
« L’esprit des grands jours entra dans cet homme inconnu à cette minute fatale. » p. 373 
 
« Voulez-vous vous rendre compte de ce que c’est que la révolution, appelez-la Progrès ; et 
voulez-vous vous rendre compte de ce que c’est que le progrès, appelez-le Demain. Demain fait irrésistiblement son œuvre, et il la fait dès aujourd’hui. Il arrive toujours à son but, étrangement. Il emploie Wellington à faire de Foy, qui n’était qu’un soldat, un orateur. Foy tombe à 
Hougomont et se relève à la tribune. Ainsi procède le progrès. Pas de mauvais outil pour cet 
ouvrier-là. Il ajuste à son travail divin, sans se déconcerter, l’homme qui a enjambé les Alpes, et 
le bon vieux malade chancelant du père Élysée. Il se sert du podagre comme du conquérant ; du 
conquérant au dehors, du podagre au dedans. Waterloo, en coupant court à la démolition des 
trônes européens par l’épée, n’a eu d’autre effet que de faire continuer le travail révolutionnaire d’un autre côté. Les sabreurs ont fini, c’est le tour des penseurs. Le siècle que Waterloo voulait 
arrêter a marché dessus et a poursuivi sa route. Cette victoire sinistre a été vaincue par la 
liberté. » p. 379 
 
« L’empire, avouons-le, fut pleuré, et pleuré par des yeux héroïques. Si la gloire est dans le glaive fait sceptre, l’empire avait été la gloire même. Il avait répandu sur la terre toute la lumière que la 
tyrannie peut donner ; lumière sombre. Disons plus : lumière obscure. Comparée au vrai jour, c’est de la nuit. Cette disparition de la nuit fit l’effet d’une éclipse. » p. 381 
 
« Thénardier venait de dépasser ses cinquante ans ; madame Thénardier touchait à la quarantaine, qui est la cinquantaine de la femme ; de façon qu’il y avait équilibre d’âge entre la 
femme et le mari. » p. 408 
 
« Quand elles se trouvent ainsi, dès l’aube, toutes petites, toutes nues, parmi les hommes, que se 
passe-t-il dans ces âmes qui viennent de quitter Dieu ? » p. 413 
 
« La petite fille, avec cette confiance tranquille qui n’appartient qu’à l’extrême force et qu’à l’extrême faiblesse, s’était endormie sans savoir avec qui elle était, et continuait de dormir sans 
savoir où elle était. » p. 467 
 
« Rien n’est charmant comme le reflet colorant du bonheur sur le grenier. Nous avons tous ainsi 
dans notre passé un galetas bleu. » p. 470 
 
« Qui sait si Jean Valjean n’était pas à la veille de se décourager et de retomber ? Il aima, et il redevint fort. Hélas ! Il n’était guère moins chancelant que Cosette. Il la protégea et elle l’affermit. 
Grâce à lui, elle put marcher dans la vie ; grâce à elle, il put continuer dans la vertu. Il fut le soutien de cet enfant et cet enfant fut son point d’appui. Ô mystère insondable et divin des 
équilibres de la destinée ! » p. 472 



 
« Une foi ; c’est là pour l’homme le nécessaire. Malheur à qui ne croit rien ! » p. 554 
 
 
C] Troisième partie – Marius : 

 
« C’était un de ces enfants dignes de pitié entre tous qui ont père et mère et qui sont orphelins. » 
p. 28 
 
« Ne pas voir les gens, cela permet de leur supposer toutes les perfections. » p. 70 
 
« Rien n’est exquis comme une œillade qui passe par-dessus le bon Dieu. » p. 74 
 
« J’étais sur la pente d’être avocat. Cette rature me sauve. Je renonce aux triomphes du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n’attaquerai point l’orphelin. Plus de toge, plus de stage. Voilà 
ma radiation obtenue. » p. 95 
 
« Rien n’est stupide comme vaincre ; la vraie gloire est convaincre. Mais tâchez donc de prouver 
quelque chose ! Vous vous contentez de réussir, quelle médiocrité ! Et de conquérir, quelle 
misère  
! Hélas, vanité et lâcheté partout. Tout obéit au succès, même la grammaire. Si volet usus, dit 
Horace. Donc, je dédaigne le genre humain. » p. 100 
 
« Pauvres mères ! pensa-t-il. Il y a une chose plus triste que de voir ses enfants mourir ; c’est de 
les voir mal vivre. » p. 166 
 
« C’est qu’en effet qui n’a vu que la misère de l’homme n’a rien vu, il faut voir la misère de la femme ; qui n’a vu que la misère de la femme n’a rien vu, il faut voir la misère de l’enfant. » p. 
178 
 
« Sans doute ils paraissaient bien dépravés, bien corrompus, bien avilis, bien odieux même, mais ils sont rares, ceux qui sont tombés sans être dégradés ; d’ailleurs il y a un point où les infortunés 
et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal, les misérables ; de qui est-
ce la faute ? Et puis, est-ce que ce n’est pas quand la chute est plus profonde que la charité doit 
être plus grande ? » p. 179 
 
 
D] Quatrième partie – L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis : 
 
« Les masses sociales, les assises mêmes de la civilisation, le groupe solide des intérêts 
superposés et adhérents, les profils séculaires de l’antique formation française, y apparaissent et 
y disparaissent à chaque instant à travers les nuages orageux des systèmes, des passions et des 
théories. Ces apparitions et ces disparitions ont été nommées la résistance et le mouvement. Par 
intervalles on y voit luire la vérité, ce jour de l’âme humaine. » p. 259 
 
« Ces époques sont singulières et trompent les politiques qui veulent les exploiter. Au début, la 
nation ne demande que le repos ; on n’a qu’une soif, la paix ; on n’a qu’une ambition, être petit. 
Ce qui est la traduction de rester tranquille. Les grands événements, les grands hasards, les 
grandes aventures, les grands hommes, Dieu merci, on en a assez vu, on en a par-dessus la tête. » 
pp. 259-260 
 
« En même temps que les hommes fatigués demandent le repos, les faits accomplis demandent 
des garanties. Les garanties pour les faits, c’est la même chose que le repos pour les hommes. » p. 
260 



 
« Elle crut qu’elle avait de la force parce que l’Empire avait été emporté devant elle comme un châssis de théâtre. Elle ne s’aperçut pas qu’elle avait été apportée elle-même de la même façon. Elle ne vit pas qu’elle aussi était dans cette main qui avait ôté de là Napoléon. » p. 261 
 
« La Révolution de Juillet est le triomphe du droit terrassant le fait. Chose pleine de splendeur. » 
p. 263 
 
« Le droit, c’est le juste et le vrai. Le propre du droit, c’est de rester éternellement beau et pur. Le 
fait, même le plus nécessaire en apparence, même le mieux accepté des contemporains, s’il n’existe que comme fait et s’il ne contient que trop peu de droit ou point du tout de droit, est 
destiné infailliblement à devenir, avec la durée du temps, difforme, immonde, peut-être même monstrueux. Si l’on veut constater d’un coup à quel degré de laideur le fait peut arriver, vu à la distance des siècles, qu’on regarde Machiavel. Machiavel, ce n’est point un mauvais génie, ni un 
démon, ni un écrivain lâche et misérable ; ce n’est rien que le fait. Et ce n’est pas seulement le fait italien, c’est le fait européen, le fait du seizième siècle. Il semble hideux, et il l’est, en présence de l’idée morale du dix-neuvième. » p. 264 
 
« Les habiles, dans notre siècle, se sont décerné à eux-mêmes la qualification d’hommes d’État ; si bien que ce mot, homme d’État, a fini par être un peu un mot d’argot. Qu’on ne l’oublie pas en effet, là où il n’y a qu’habileté, il y a nécessairement petitesse. Dire : les habiles, cela revient à 
dire : les médiocres. » p. 264 
 
« On a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c’est l’homme qui a maintenant le temps de s’asseoir. Une chaise n’est pas une caste. » p. 266 
 
« Les révolutions ont le bras terrible et la main heureuse ; elles frappent ferme et choisissent 
bien.  
Même incomplètes, même abâtardies et mâtinées, et réduites à l’état de révolution cadette, 
comme la révolution de 1830, il leur reste presque toujours assez de lucidité providentielle pour qu’elles ne puissent mal tomber. Leur éclipse n’est jamais une abdication. » p. 267 
 
« Ce sont des jeunes gens comme on n’en voit guère et des princes comme on n’en voit pas. » p. 
271 
 
« Louis-Philippe avait annoté de sa main Beccaria. Après la machine Fieschi, il s’écriait : Quel dommage que je n’aie pas été blessé ! J’aurais pu faire grâce. Une autre fois, faisant allusion aux résistances de ses ministres, il écrivait à propos d’un condamné politique qui est une des plus généreuses figures de notre temps: Sa grâce est accordée, il ne me reste plus qu’à l’obtenir. 
Louis-Philippe était doux comme Louis IX et bon comme Henri IV. » p. 273 
 
« Car dans les révolutions le révolté, ce n’est pas le peuple, c’est le roi. Révolution est 
précisément le contraire de révolte. Toute révolution, étant un accomplissement normal, 
contient en elle sa légitimité, que de faux révolutionnaires déshonorent quelquefois, mais qui 
persiste, même souillée, qui survit, même ensanglantée. Les révolutions sortent, non d’un accident, mais de la nécessité. Une révolution est un retour du factice au réel. Elle est parce qu’il faut qu’elle soit. » pp. 275-276 
 
« Le communisme et la loi agraire croient résoudre le deuxième problème. Ils se trompent. Leur répartition tue la production. Le partage égal abolit l’émulation. Et par conséquent le travail. C’est une répartition faite par le boucher, qui tue ce qu’il partage. Il est donc impossible de s’arrêter à ces prétendues solutions. Tuer la richesse, ce n’est pas la répartir. » p. 278 
 



« L’homme, à l’état rêveur, est naturellement prodigue et mou ; l’esprit détendu ne peut pas tenir la vie serrée. Il y a, dans cette façon de vivre, du bien mêlé au mal, car si l’amollissement est 
funeste, la générosité est saine et bonne. Mais l’homme pauvre, généreux et noble, qui ne 
travaille pas, est perdu. Les ressources tarissent, les nécessités surgissent. » p. 300 
 
« Être en prison pour un crime n’empêche pas de commencer un autre crime. Ce sont des 
artistes qui ont un tableau au Salon et qui n’en travaillent pas moins à une nouvelle œuvre dans 
leur atelier. » p. 304 
 
« Souvent en croyant nouer un fil, on en lie un autre. » p. 306 
 
« Cosette, à se savoir belle, perdit la grâce de l’ignorer ; grâce exquise, car la beauté rehaussée de naïveté est ineffable, et rien n’est adorable comme une innocente éblouissante qui marche tenant en main, sans le savoir, la clef d’un paradis. Mais ce qu’elle perdit en grâce ingénue, elle le 
regagna en charme pensif et sérieux. Toute sa personne, pénétrée des joies de la jeunesse, de l’innocence et de la beauté, respirait une mélancolie splendide. » p. 335 
 
« On a tant abusé du regard dans les romans d’amour qu’on a fini par le déconsidérer. C’est à peine si l’on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu’ils se sont regardés. C’est pourtant comme cela qu’on s’aime et uniquement comme cela. Le reste n’est que le reste, et vient après. Rien n’est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant 
cette étincelle. » p. 335 
 
« C’est le propre de la douleur de faire reparaître le côté enfant de l’homme. » p. 343 
 
« Mon enfant tu entres par paresse dans la plus laborieuse des existences. Ah ! Tu te déclares 
fainéant ! Prépare-toi à travailler. As-tu vu une machine qui est redoutable ? Cela s’appelle le laminoir. Il faut y prendre garde, c’est une chose sournoise et féroce ; si elle vous attrape le pan 
de votre habit, vous y passez tout entier. Cette machine, c’est l’oisiveté... Arrête-toi, pendant qu’il 
en est temps encore, et sauve-toi ! Autrement, c’est fini ; avant peu tu seras dans l’engrenage. Une fois pris, n’espère plus rien. À la fatigue, paresseux !plus de repos. La main de fer du travail implacable t’a saisi. Gagner ta vie, avoir une tâche, accomplir un devoir, tu ne veux pas ! Être comme les autres, cela t’ennuie ! Eh bien, tu seras autrement. Le travail est la loi ; qui le repousse ennui, l’aura supplice. Tu ne veux pas être ouvrier, tu seras esclave. Le travail ne vous lâche d’un 
côté que pour vous reprendre de l’autre ; tu ne veux pas être son ami, tu seras son nègre. Ah ! tu n’as pas voulu de la lassitude honnête des hommes, tu vas avoir la sueur des damnés. Où les 
autres chantent, tu râleras. Tu verras de loin, d’en bas, les autres hommes travailler ; il te semblera qu’ils se reposent. Le laboureur, le moissonneur, le matelot, le forgeron, t’apparaîtront dans la lumière comme les bienheureux d’un paradis. Quel rayonnement dans l’enclume ! Mener la charrue, lier la gerbe, c’est de la joie. La barque en liberté dans le vent, quelle fête ! Toi, paresseux, pioche, traîne, roule, marche ! Tire ton licou, te voilà bête de somme dans l’attelage de l’enfer ! Ah! ne rien faire, c’était là ton but. Eh bien ! pas une semaine, pas une journée, pas une heure sans accablement. Tu ne pourras rien soulever qu’avec angoisse. Toutes les minutes qui 
passeront feront craquer tes muscles. Ce qui sera plume pour les autres sera pour toi rocher. Les choses les plus simple s’escarperont. La vie se fera monstre autour de toi. Aller, venir, respirer, autant de travaux terribles. Ton poumon te fera l’effet d’un poids de cent livres. Marcher ici 
plutôt que là, ce sera un problème à résoudre. Le premier venu qui veut sortir pousse sa porte, c’est fait, le voilà dehors. Toi, si tu veux sortir, il te faudra percer ton mur. Pour aller dans la rue, qu’est-ce que tout le monde fait ? Tout le monde descend l’escalier ; toi, tu déchireras tes draps 
de lit, tu en feras brin à brin une corde, puis tu passeras par ta fenêtre, et tu te suspendras à ce fil 
sur un abîme, et ce sera la nuit, dans l’orage, dans la pluie, dans l’ouragan, et, si la corde est trop courte, tu n’auras plus qu’une manière de descendre, tomber. Tomber au hasard, dans le gouffre, d’une hauteur quelconque sur quoi ? Sur ce qui est en bas, sur l’inconnu. Ou tu grimperas par un tuyau de cheminée, au risque de t’y brûler; ou tu ramperas par un conduit de latrines, au risque 



de t’y noyer. Je ne te parle pas des trous qu’il faut masquer, des pierres qu’il faut ôter et remettre 
vingt fois par jour, des plâtras qu’il faut cacher dans sa paillasse. Une serrure se présente ; le 
bourgeois a dans sa poche sa clef fabriquée par un serrurier. Toi, si tu veux passer outre tu es 
condamné à faire un chef-d’œuvre effrayant, tu prendras un gros sou, tu le couperas en deux lames avec quels outils ? tu les inventeras. Cela te regarde. Puis tu creuseras l’intérieur de ces 
deux lames, en ménageant soigneusement le dehors, et tu pratiqueras sur le bord tout autour un pas de vis, de façon qu’elles s’ajustent étroitement l’une sur l’autre comme un fond et comme un 
couvercle. Le dessous et le dessus ainsi vissés, on n’y devinera rien. Pour les surveillants, car tu 
seras guetté, ce sera un gros sou ; pour toi, ce sera une boîte. Que mettras-tu dans cette boîte ? Un petit morceau d’acier. Un ressort de montre auquel tu auras fait des dents et qui sera une 
scie. Avec cette scie, longue comme une épingle et cachée dans un sou, tu devras couper le pêne 
de la serrure, la mèche du verrou, l’anse du cadenas, et le barreau que tu auras à ta fenêtre, et la 
manille que tu auras à ta jambe. Ce chef-d’œuvre fait, ce prodige accompli, tous ces miracles d’art, d’adresse, d’habileté, de patience, exécutés, si l’on vient à savoir que tu en es l’auteur, 
quelle sera taré compense ? Le cachot. Voilà l’avenir. La paresse, le plaisir, quels précipices ! Ne rien faire, c’est un lugubre parti pris, sais-tu bien ? Vivre oisif de la substance sociale ! Être inutile, c’est-à-dire nuisible ! Cela mène droit au fond de la misère. Malheur à qui veut être 
parasite! Il sera vermine. Ah ! Il ne te plaît pas de travailler ? Ah ! Tu n’as qu’une pensée, bien 
boire, bien manger, bien dormir. Tu boiras de l’eau, tu mangeras du pain noir, tu dormiras sur 
une planche avec une ferraille rivée à tes membres et dont tu sentiras la nuit le froid sur ta chair 
? Tu briseras cette ferraille, tu t’enfuiras. C’est bon. Tu te traîneras sur le ventre dans les broussailles et tu mangeras de l’herbe comme les brutes des bois. Et tu seras repris. Et alors tu 
passeras des années dans une basse-fosse, scellé à une muraille, tâtonnant pour boire à ta 
cruche, mordant dans un affreux pain de ténèbres dont les chiens ne voudraient pas, mangeant 
des fèves que les vers auront mangées avant toi. Tu seras cloporte dans une cave. Ah ! Aie pitié 
de toi-même, misérable enfant, tout jeune, qui tétais ta nourrice il n’y a pas  vingt ans, et qui as sans doute encore ta mère ! Je t’en conjure, écoute-moi. Tu veux de fin drap noir, des escarpins vernis, te friser, te mettre dans tes boucles de l’huile qui sent bon, plaire aux 
créatures, être joli. Tu seras tondu ras avec une casaque rouge et des sabots. Tu veux une bague 
au doigt, tu auras un carcan au cou. Et si tu regardes une femme, un coup de bâton. Et tu entreras 
là à vingt ans, et tu en sortiras à cinquante ! Tu entreras jeune, rose, frais, avec tes yeux brillants 
et toutes tes dents blanches, et ta chevelure d’adolescent, tu sortiras cassé, courbé, ridé, édenté, 
horrible, en cheveux blancs ! Ah ! Mon pauvre enfant, tu fais fausse route, la fainéantise te 
conseille mal ; le plus rude des travaux, c’est le vol. Crois-moi, n’entreprends pas cette pénible besogne d’être un paresseux. Devenir un coquin, ce n’est pas commode. Il est moins malaisé d’être honnête homme. Va maintenant, et pense à ce que je t’ai dit. À propos, que voulais-tu de 
moi ? Ma bourse. La voici. » pp. 359-362 
 
« L’avenir appartient encore bien plus aux cœurs qu’aux esprits. Aimer, voilà la seule chose qui 
puisse occuper et emplir l’éternité. À l’infini, il faut l’inépuisable. » p. 372 
 
« Il n’y avait chez cette femme qu’un fragment de nature. Phénomène dont il y a du reste plus d’un exemple. Comme la maréchale de La Mothe-Houdancourt, la Thénardier n’était mère que jusqu’à ses filles. Sa maternité finissait là. Sa haine du genre humain commençait à ses garçons. 
Du côté de ses fils sa méchanceté était à pic, et son cœur avait à cet endroit un lugubre 
escarpement. Comme on l’a vu, elle détestait l’aîné ; elle exécrait les deux autres. Pourquoi? 
Parce que. Le plus terrible des motifs et la plus indiscutable des réponses : Parce que. – Je n’ai pas besoin d’une tiaulée d’enfants, disait cette mère. » p. 381 
 
« Cette époque passera, elle passe déjà ; on commence à comprendre que, s’il peut y avoir de la 
force dans une chaudière, il ne peut y avoir de puissance que dans un cerveau ; en d’autres 
termes, que ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas les locomotives, ce sont les idées. Attelez les locomotives aux idées, c’est bien ; mais ne prenez pas le cheval pour le cavalier. » p. 
395 



 
« Êtes-vous ce qu’on appelle un heureux ? Eh bien, vous êtes triste tous les jours. Chaque jour a 
son grand chagrin ou son petit souci. Hier, vous trembliez pour une santé qui vous est chère, aujourd’hui vous craignez pour la vôtre, demain ce sera une inquiétude d’argent, après-demain 
la diatribe d’un calomniateur, l’autre après-demain le malheur d’un ami; puis le temps qu’il fait, 
puis quelque chose de cassé ou de perdu, puis un plaisir que la conscience et la colonne 
vertébrale vous reprochent ; une autre fois, la marche des affaires publiques. Sans compter les 
peines de cœur. Et ainsi de suite. Un nuage se dissipe, un autre se reforme. À peine un jour sur 
cent de pleine joie et de plein soleil. Et vous êtes de ce petit nombre qui a le bonheur ! Quant aux 
autres hommes, la nuit stagnante est sur eux. » p. 427 
 
« La vraie question, c’est celle-ci : le travail ne peut être une loi sans être un droit. » p. 441 
 
« Il n’y a qu’une manière de refuser Demain, c’est de mourir. » p. 441 
 
«L’amour n’a point de moyen terme ; ou il perd, ou il sauve. Toute la destinée humaine est ce 
dilemme-là. Ce dilemme, perte ou salut, aucune fatalité ne le pose plus inexorablement que l’amour. L’amour est la vie, s’il n’est pas la mort. Berceau ; cercueil aussi. Le même sentiment dit oui et non dans le cœur humain. De toutes les choses que Dieu a faites, le cœur humain est celle 
qui dégage le plus de lumière, hélas! et le plus de nuit. » p. 446 
 
« Personne ne sait comme une femme dire des choses à la fois douce et profondes. La douceur et la profondeur, c’est là toute la femme ; c’est là tout le ciel. » pp. 449-450 
 
« Quand on est à la fin de la vie, mourir, cela veut dire partir ; quand on est au commencement, 
partir, cela veut dire mourir. » p. 465 
 
« Tu ne me vois que la nuit, et tu me donnes ton amour ; si tu me voyais le jour, tu me donnerais 
un sou ! » p. 467 
 
« Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté et dans sa souveraineté, ne peut être défait par la rue. De même dans les choses de pure civilisation ; l’instinct des masses, hier clairvoyant, 
peut demain être trouble. » p. 494 
 
« Corneille : "Devine si tu peux et choisis si tu l’oses." » p. 532 
 
 
« Citoyens, dit Enjolras, ce que cet homme a fait est effroyable et ce que j’ai fait est horrible. Il a tué, c’est pourquoi je l’ai tué. J’ai dû le faire, car l’insurrection doit avoir sa discipline. L’assassinat est encore plus un crime ici qu’ailleurs ; nous sommes sous le regard de la 
révolution, nous sommes les prêtres de la république, nous sommes les hosties du devoir, et il ne faut pas qu’on puisse calomnier notre combat. J’ai donc jugé et condamné à mort cet homme. Quant à moi, contraint de faire ce que j’ai fait, mais l’abhorrant, je me suis jugé aussi, et vous verrez tout à l’heure à quoi je me suis condamné. » p. 559 
 
 « La patrie se plaint, soit ; mais l’humanité applaudit. Est-il vrai d’ailleurs que la patrie se plaigne 
? La France saigne, mais la liberté sourit ; et devant le sourire de la liberté, la France oublie sa 
plaie. Et puis, à voir les choses de plus haut encore, que Viendrait-on parler de guerre civile ? » p. 
569 
 
« Il vient une heure où protester ne suffit plus; après la philosophie il faut l’action ; la vive force achève ce que l’idée a ébauché ; Prométhée enchaîné commence, Aristogiton finit; l’Encyclopédie 
éclaire les âmes, le 10 août les électrise. » p. 570 
 



« Citoyens ! Ceci est l’exemple que les vieux donnent aux jeunes. Nous hésitions, il est venu ! 
nous reculions, il a avancé ! Voilà ce que ceux qui tremblent de vieillesse enseignent à ceux qui 
tremblent de peur ! Cet aïeul est auguste devant la patrie. Ila eu une longue vie et une magnifique 
mort ! Maintenant abritons le cadavre, que chacun de nous défende ce vieillard mort comme il 
défendrait son père vivant, et que sa présence au milieu de nous fasse la barricade imprenable 
! » p. 578 
 
E] Cinquième partie – Jean Valjean : 
 
« Les gueux attaquent le droit commun ; l’ochlocratie s’insurge contre le démos. » p. 9 
 
« Juin 1848 fut, hâtons-nous de le dire, un fait à part, et presque impossible à classer dans la 
philosophie de l’histoire. Tous les mots que nous venons de prononcer doivent être écartés quand il s’agit de cette émeute extraordinaire où l’on sentit la sainte anxiété du travail réclamant ses droits. Il fallut la combattre, et c’était le devoir, car elle attaquait la République. Mais, au fond, 
que fut juin 1848 ? Une révolte du peuple contre lui-même. » p. 10 
 
« César, dit Combeferre, est tombé justement. Cicéron a été sévère pour César, et il a eu raison. 
Cette sévérité-là n’est point la diatribe. Quand Zoïle insulte Homère, quand Mævius insulte 
Virgile, quand Visé insulte Molière, quand Pope insulte Shakespeare, quand Fréron insulte Voltaire, c’est une vieille loi d’envie et de haine qui s’exécute ; les génies attirent l’injure, les 
grands hommes sont toujours plus ou moins aboyés. Mais Zoïle et Cicéron, c’est deux. Cicéron est un justicier par la pensée de même que Brutus est un justicier par l’épée. Je blâme, quant à 
moi, cette dernière justice-là, le glaive ; mais l’antiquité l’admettait. César, violateur du Rubicon, 
conférant, comme venant de lui, les dignités qui venaient du peuple, ne se levant pas à l’entrée 
du sénat, faisait, comme dit Eutrope, des choses de roi et presque de tyran, regia ac pœne 
tyrannica. C’était un grand homme ; tant pis, ou tant mieux ; la leçon est plus haute. Ses vingt-
trois blessures me touchent moins que le crachat au front de Jésus-Christ. César est poignardé 
par les sénateurs ; Christ est souffleté par les valets. À plus d’outrage, on sent le dieu. » p. 19 
 
« On n’a jamais su le nom de l’homme qui avait parlé ainsi ; c’était quelque porte-blouse ignoré, 
un inconnu, un oublié, un passant héros, ce grand anonyme toujours mêlé aux crises humaines et aux genèses sociales qui, à un instant donné, dit d’une façon suprême le mot décisif, et qui s’évanouit dans les ténèbres après avoir représenté une minute, dans la lumière d’un éclair, le 
peuple et Dieu. » p. 21 
 
« Voyons, il faut que ceux qui ont des familles soient bons enfants et nous donnent une poignée de main et s’en aillent, et nous laissent faire ici l’affaire tout seuls. Je sais bien qu’il faut du courage pour s’en aller, c’est difficile ; mais plus c’est difficile, plus c’est méritoire. On dit : J’ai un fusil, je suis à la barricade, tant pis, j’y reste. Tant pis, c’est bientôt dit. Mes amis, il y a un lendemain, vous n’y serez pas à ce lendemain, mais vos familles y seront. Et que de souffrances ! 
Tenez, un joli enfant bienportant qui a des joues comme une pomme, qui babille, qui jacasse, qui jabote, qui rit, qu’on sent frais sous le baiser, savez-vous ce que cela devient quand c’est abandonné ? J’en ai vu un, tout petit, haut comme cela. Son père était mort. De pauvres gens l’avaient recueilli par charité, mais ils n’avaient pas de pain pour eux-mêmes. L’enfant avait toujours faim. C’était l’hiver. Il ne pleurait pas. On le voyait aller près du poêle où il n’y avait 
jamais de feu et dont le tuyau, vous savez, était mastiqué avec de la terre jaune. L’enfant 
détachait avec ses petits doigts un peu de cette terre et la mangeait. Il avait la respiration 
rauque, la face livide, les jambes molles, le ventre gros. Il ne disait rien. On lui parlait, il ne répondait pas. Il est mort. On l’a apporté mourir à l’hospice Necker, où je l’ai vu. J’étais interne à 
cet hospice-là. Maintenant, s’il y a des pères parmi vous, des pères qui ont pour bonheur de se 
promener le dimanche en tenant dans leur bonne main robuste la petite main de leur enfant, que 
chacun de ces pères se figure que cet enfant-là est le sien. Ce pauvre môme, je me le rappelle, il 
me semble que je le vois, quand il a été nu sur la table d’anatomie, ses côtes faisaient saillie sous 



sa peau comme les fosses sous l’herbe d’un cimetière. On lui a trouvé une espèce de boue dans l’estomac. Il avait de la cendre dans les dents. Allons, tâtons-nous en conscience et prenons conseil de notre cœur. Les statistiques constatent que la mortalité des enfants abandonnés est 
de cinquante-cinq pour cent. Je le répète, il s’agit des femmes, il s’agit des mères, il s’agit des jeunes filles, il s’agit des mioches. Est-ce qu’on vous parle de vous ? On sait bien ce que vous êtes 
; on sait bien que vous êtes tous des braves, parbleu ! on sait bien que vous avez tous dans l’âme 
la joie et la gloire de donner votre vie pour la grande cause  
; on sait bien que vous vous sentez élus pour mourir utilement et magnifiquement, et que chacun 
de vous tient à sa part du triomphe. À la bonne heure. Mais vous n’êtes pas seuls en ce monde. Il y a d’autres êtres auxquels il faut penser. Il ne faut pas être égoïstes. » p. 24 
 
« Qui accuser ? Personne, et tout le monde. Les temps incomplets où nous vivons. C’est toujours à ses risques et périls que l’utopie se transforme en insurrection, et se fait de protestation philosophique protestation armée, et de Minerve Pallas. L’utopie qui s’impatiente et devient émeute sait ce qui l’attend ; presque toujours elle arrive trop tôt. Alors elle se résigne, et accepte 
stoïquement, au lieu du triomphe, la catastrophe. Elle sert, sans se plaindre, et en les disculpant 
même, ceux qui la renient, et sa magnanimité est de consentir à l’abandon. Elle est indomptable contre l’obstacle et douce envers l’ingratitude. » p. 75 
 
« Une insurrection qui éclate, c’est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple laisse tomber sa boule noire, l’idée est fruit sec, l’insurrection est échauffourée. » p. 78 
 
« Mais ils attaquaient la branche cadette du droit divin dans Louis-Philippe comme ils en avaient 
attaqué la branche aînée dans Charles X ; et ce qu’ils voulaient renverser en renversant la royauté en France, nous l’avons expliqué, c’était l’usurpation de l’homme sur l’homme et du privilège sur le droit dans l’univers entier. Paris sans roi a pour contrecoup le monde sans 
despotes. Ils raisonnaient de la sorte. Leur but était lointain sans doute, vague peut-être, et 
reculant devant l’effort ; mais grand. » p. 79 
 
« La grandeur et la beauté de la France, c’est qu’elle prend moins de ventre que les autres 
peuples ; elle se noue plus aisément la cordeaux reins. Elle est la première éveillée, la dernière 
endormie. Elle va en avant. Elle est chercheuse. » p. 79 
 
« Chose admirable, la poésie d’un peuple est l’élément de son progrès. La quantité de civilisation se mesure à la quantité d’imagination. Seulement un peuple civilisateur doit rester un peuple mâle. Corinthe, oui ; Sybaris, non. Qui s’effémine s’abâtardit. Il ne faut être ni dilettante, ni 
virtuose ; mais il faut être artiste. En matière de civilisation, il ne faut pas raffiner, mais il faut 
sublimer. À cette condition, on donne au genre humain le patron de l’idéal. » p. 80 
 
« La génuflexion devant l’idole ou devant l’écu atrophie le muscle qui marche et la volonté qui va. L’absorption hiératique ou marchande amoindrit le rayonnement d’un peuple, abaisse son 
horizon en abaissant son niveau, et lui retire cette intelligence à la fois humaine et divine du but universel, qui fait les nations missionnaires. Babylone n’a pas d’idéal ; Carthage n’a pas d’idéal. Athènes et Rome ont et gardent, même à travers toute l’épaisseur nocturne des siècles, des 
auréoles de civilisation. » p. 80 
 
« Constatons ces faits avec calme. La mort sur la barricade, ou la tombe dans l’exil, c’est pour le 
dévouement un en-cas acceptable. Le vrai nom du dévouement, c’est désintéressement. Que les 
abandonnés se laissent abandonner, que les exilés se laissent exiler, et bornons-nous à supplier 
les grands peuples de ne pas reculer trop loin quand ils reculent. Il ne faut pas, sous prétexte de 
retour à la raison, aller trop avant dans la descente. » p. 81 
 
« Tout en manœuvrant chacun de leur côté avec une stratégie irréprochable, ces deux hommes approchaient d’une rampe du quai descendant jusqu’à la berge qui permettait alors aux cochers 



de fiacre arrivant de Passy de venir à la rivière faire boire leurs chevaux. Cette rampe a été 
supprimée depuis, pour la symétrie ; les chevaux crèvent de soif, mais l’œil est flatté. » p. 125 
 
« Ange est le seul mot de la langue qui ne puisse s’user. Aucun autre mot ne résisterait à l’emploi 
impitoyable qu’en font les amoureux. » p. 183 
 
« Réaliser son rêve. À qui cela est-il donné ? Il doit y avoir des élections pour cela dans le ciel ; 
nous sommes tous candidats à notre insu ; les anges votent. Cosette et Marius avaient été élus. » 
p. 210 
 
« On a beau être couronné de lumière et de joie, on a beau savourer la grande heure de pourpre de la vie, l’amour heureux, de telles secousses forceraient même l’archange dans son extase, 
même le demi-dieu dans sa gloire, au frémissement. » p. 244 
 
« Après le dernier des hommes vient le forçat. Le forçat n’est plus, pour ainsi dire, le semblable des vivants. La loi l’a destitué de toute la quantité d’humanité qu’elle peut ôter à un homme. » p. 
249 
 
« C’est une terrible chose d’être heureux ! Comme on s’en contente ! Comme on trouve que cela 
suffit ! Comme, étant en possession du faux but de la vie, le bonheur, on oublie le vrai but, le 
devoir ! » p. 266 
 
« Et plus de madame, et plus de monsieur Jean, nous sommes en république, tout le monde se dit tu, n’est-ce pas, Marius ? » p. 293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 



 
 
 
 
 
 
 


