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HUGO, Les Misérables, cinquième partie, Livre I, Chapitre XV, 1862. 

 [Le 5 juin 1832, une manifestation républicaine organisée à l’occasion des funérailles du général 
Lamarque, député de gauche populaire, se termine en émeute violemment réprimée. Hugo groupe 
derrière la barricade de la rue de Chanvrerie, dans le quartier des Halles, les principaux personnages du 
roman : Marius, Javert, qui seront tous deux sauvés par Jean Valjean, et le petit Gavroche (douze ans), 
fils des Thénardier. L’enfant a décidé de quitter l’abri de la barricade pour aller récupérer les cartouches 
non brûlées sur les morts. Les gardes nationaux lui tirent dessus, et ses camarades insurgés, retranchés 
derrière la barricade, suivent la scène avec inquiétude.] 
 

 Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air 

de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge 

par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats 

riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, 

disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et 

cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes1 et remplissait son panier. Les insurgés, haletants 

d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait ; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce 

n'était pas un homme ; c'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les 

balles couraient après lui, il était plus leste qu'elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-

cache avec la mort ; chaque fois que la face camarde2 du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une 

pichenette3. 

 Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu 

follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri ; mais il y avait de 

l'Antée4 dans ce pygmée ; pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre ; 

Gavroche n'était tombé que pour se redresser ; il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait 

son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'ou était venu le coup, et se mit à chanter :  

   Je suis tombé par terre, 

   C'est la faute à Voltaire, 

   Le nez dans le ruisseau,   C'est la faute à...5 

 Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois il s'abattit la face 

contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. 

 

Victor HUGO, Les Misérables (1862) : La mort de Gavroche. 

                                                 
1
 Cartouchières. 

2
 Qui a le nez plat, caractéristique du masque de la mort. 

3
 Une petite tape. 

4
 Géant qui prenait ses forces du contact avec la terre (sa mère), vaincu par Hercule qui le souleva du sol. 

5
 Les vers 2 et 4 formaient un refrain populaire raillant les doléances (les réclamations) des ennemis de la Révolution ; par les 

vers 1 et 3, Gavroche a par trois fois déjà nargué les gardes nationaux de la banlieue : “On est laid à Nanterre (…), Et bête à 

Palaiseau”, “Je ne suis pas notaire (…), Je suis petit oiseau”, “Joie est mon caractère, (…) Misère est mon trousseau”. 
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Hugo (1802-1885) : chef de file du romantisme, à la fois poète, romancier, dramaturge. Il fut aussi un homme 

politique : député engagé en faveur du peuple, exilé pour s’être opposé à Napoléon III (Baudelaire lui dédie « Le 

Cygne »), un des rares à réclamer l’amnistie des communards envoyés au bagne. Homme de conviction mais 

aussi ambitieux (formule restée célèbre : dès 14 ans, il voulait « Etre Chateaubriand ou rien ». Il avait déjà écrit 

des poèmes, une tragédie en 5 actes, des traductions…) 

Les Misérables : roman commencé en 1845, repris en 1860 en exil, et publié en 1862. Succès très important 

auprès du public mais pas auprès des critiques (on prône alors « l’art pour l’art », l’impassibilité de l’auteur). 

Personnages les plus populaires de la littérature romanesque (adaptations au cinéma, comédies musicales…). 

Roman social et épique qui se veut une œuvre de lutte contre la misère, l’injustice, l’ignorance, l’approche 

uniquement répressive, ce sont elles qui conduisent les misérables à l’infamie. Seules l’instruction, la justice 

sociale et la charité empêcheront les pauvres gens de plonger dans le vice et la criminalité. Eloge de Baudelaire 

pour ce « livre de charité ». 

Ici, Hugo prend parti pour le peuple à travers le personnage de Gavroche, qu’il magnifie.  

Comment cette scène rend-elle hommage à un « misérable » ? 

I. Le récit animé d’un jeu enfantin : un « spectacle charmant ». 

1. Un enfant qui joue. 

 Termes rappelant sa petitesse, le fait qu’il s’agit d’un enfant : « moineau »,  « gamin » (2 fois), « nain »,  

« l'enfant », idée reprise dans l’oxymore final « petite grande âme ».  

 Champ lexical du jeu : « riaient », « taquinait », « s’amuser beaucoup », « pieds de nez », « il jouait (…) on ne 

sait quel jeu », « pichenette », « cache-cache ». 

+ Il semble jouer avec les balles : « Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elles. »  

2. Un « spectacle charmant ». 

 Champ lexical du spectacle : « spectacle », « un couplet », « lui chantait », « se mit à chanter » 

 Accumulation de verbes d’action et de mouvement : « Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin 

de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de 

nez »  Les verbes de mouvement, juxtaposés dans cette longue phrase au rythme rapide, peuvent rappeler les 

sautillements d’un oiseau.  

3. Certaines expressions plongent le lecteur - spectateur dans un univers irréel et donc moins 

effrayant. 

Gavroche étant évoqué à travers les images du «moineau », du « gamin fée»,  de  « l'Antée » de « pygmée », 

étant comparé à « un géant » nous paraît évoluer dans un univers féerique qui peut nous donner l’impression 

qu’en effet il est « invulnérable ». 

L’absence dans l’extrait de notations spatio-temporelles précises concourt aussi à cette impression. 

4. Dans le 1er paragraphe, le jeu semble pouvoir durer une éternité. 

Emploi de l’imparfait à valeur itérative : l’action ne progresse pas, les actions sont répétées.  

« Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. », « Les gardes 

nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, 
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puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et 

cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. », « Les balles couraient après lui, il 

était plus leste qu'elles. », « chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une 

pichenette » 

Néanmoins, le récit évoque également le caractère tragique de la scène. 

II. Dramatisation du récit. 

1. Procédés employés pour ralentir le récit qui accroissent la tension jusqu’à la mort de l’enfant 

 Le récit des actions est à plusieurs reprises interrompu par les commentaires du narrateur  

Commentaires à l’imparfait à valeur durative et descriptive : « Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le 

moineau becquetant les chasseurs. », « Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme ; c'était un étrange 

gamin fée. », « Toute la barricade poussa un cri ; mais il y avait de l'Antée dans ce pygmée ».  

+ Commentaire du narrateur  au présent « pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la 

terre ». 

 Le narrateur relate les réactions des insurgés : « Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. », 

« « Toute la barricade poussa un cri » 

 Pause dans le récit, juste avant sa mort : « Gavroche n'était tombé que pour se redresser ; il resta assis sur 

son séant, un long filet de sang rayait son visage ». 

 Chanson rapportée au discours direct : retarde le récit de la mort de Gavroche. 

2. Le jeu avec la mort. 

Antithèse initiale « épouvantable et charmant » reprises par de nombreux oxymores : « taquinait la fusillade », 

« les soldats riaient en l'ajustant », « jeu de cache-cache avec la mort »,  jeu entre lui et les balles « Les balles 

couraient après lui », « la face camarde du spectre [à laquelle] le gamin (…) donnait une pichenette » + antithèse 

« ripostait à la mitraille par des pieds de nez », « Il répondait à chaque décharge par un couplet. » 

3.  La présence constante de la mort. 

Termes qui rappellent le caractère tragique du spectacle :  

 Champs lexicaux de la violence et de la mort : « Le spectacle était épouvantable » ; répétition de « fusillé » et 

« fusillade » dans la même phrase, « chasseurs », « décharge », « On le visait », « en l’ajustant », «  la mitraille », 

« Les balles », « effrayant jeu de cache-cache avec la mort », « face camarde du spectre » (allégorie de la mort), 

« long filet de sang ». 

 Champ lexical de la peur des insurgés qui assistent à la scène : « Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient 

des yeux. La barricade tremblait », « Toute la barricade poussa un cri ». Le narrateur fait éprouver au lecteur les 

craintes des insurgés concernant le sort de leur camarade.  

 2ème et 3ème § : passé simple  effet de dramatisation + On passe du pluriel au singulier : « Une balle », « Une 

seconde balle du même tireur » 

Lecteur associé aux insurgés. « On vit Gavroche chanceler » 

Chanson interrompue par la 2ème balle : effet pathétique. 
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III. Hommage à un enfant héroïque élevé au rang de mythe.  

 Les procédés employés pour ralentir le récit jusqu’à la mort de l’enfant permettent aussi, en s’attardant sur la 

scène, de lui donner de l’importance. 

1. Dimension héroïque de l’enfant dont le narrateur souligne le courage : Il « ripostait à la mitraille ». 

Même quand cela semble un jeu, le narrateur rappelle que Gavroche mène une action de résistance et de 

combat : « et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes ». L’enfant chante alors qu’il a été blessé. 

2. Effet de déréalisation, de transfiguration :  

Les personnages ne sont pas souvent précisément identifiés : les gardes nationaux sont  parfois désignés par le 

pronom indéfini « on » : « On le visait sans cesse, on le manquait toujours. », et les insurgés par la métonymie 

« barricade ». 

Quant à Gavroche, il n'est pas souvent identifié en tant qu'enfant : « C'était le moineau », « On eût dit le nain 

invulnérable de la mêlée», « ce pygmée » + la comparaison doublée d’un parallélisme de construction « pour le 

gamin (…) comme pour le géant ». Certaines métaphores suggèrent même qu’il est doté de pouvoirs 

magiques : c’est un « gamin fée », « l'Antée » ou un « feu follet » (un génie du feu), donc un être surnaturel.  Cf. : 

l’adjectif « invulnérable », le fait qu’il court plus vite que les balles ou qu’il se joue de la Mort qu’il semble donc 

voir et narguer.  

Idem pour les métaphores « le moineau becquetant les chasseurs » (ses gestes peuvent d’ailleurs évoquer les 

sautillements d’un oiseau) ou la comparaison hyperbolique « Les balles couraient après lui, il était plus leste 

qu'elles » 

Ces images poétiques du narrateur omniscient transfigurent le personnage. L’héroïsme de sa conduite en fait 

une sorte de mythe. (Cf. : absence de notations spatio-temporelles) 

L’oxymore final, « petite grande âme », crée aussi, par le paradoxe, un effet d’étrangeté poétique. La mort de 

Gavroche, évoquée de façon euphémisée (« ne remua plus », « âme [qui] s’ « envol[e] ») rappelle son identité 

d’oiseau, et peut donner l’impression que la mort ne l’a pas réellement touché. De plus, l’envol de l’âme assimile 

l’enfant à un ange : cela ressemble à une apothéose, comme si son âme rejoignait les dieux immortels (Cf. : 

mythologie grecque) 

La bravoure de l’enfant héroïque face à une armée , sa dimension quasiment surnaturelle  héros épique. 

 Scène à la fois très réaliste mais aussi épique. 

3. Un récit poétique. 

 Ces métaphores rendent le récit en prose plus poétique, de même que les nombreux effets rythmiques et 

sonores :  

 Assonances en [ε] et allitérations en [s] lignes 4 à 8 « Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin 

de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait », (régularité du rythme pour ces 4 derniers vers : 

3 / 4 / 4 / 3)  

« On le visait sans cesse, on le manquait toujours. » (vers blanc, alexandrin avec césure à l’hémistiche)  

 « Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme ; c'était un étrange gamin fée. » : anaphores, parallélisme 

de construction, rythme régulier 7 / 6 / 8. 



 5 

 

Conclusion : scène émouvante, à laquelle Hugo donne à la fois : 

- un sens politique : Hugo évoque les misérables opprimés par la Restauration, qui luttent dans un élan de 

solidarité et de dévouement à l’idéal républicain.   

- Un sens mythologique : Gavroche est l’allégorie du peuple. Par antonomase, on dit d’ailleurs « un 

gavroche » pour évoquer un gamin facétieux (malicieux, moqueur) et généreux.  

 


