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Marion CAREL 

Récit et persuasion dans le Claude Gueux de Victor Hugo 

 

1. La question 

  

Je me propose d’aborder la question de la persuasion en comparant deux passages d’un texte que 

Hugo, s’inspirant d’un fait divers, a écrit contre la peine de mort. Il s’agit de Claude Gueux. Le premier 

passage est extrait de la première partie du texte, celle dans laquelle Hugo raconte le meurtre, par un 

prisonnier, du directeur des ateliers de la prison de Clairvaux, le procès de son assassin, Claude Gueux, et 

enfin son exécution. Cette première partie est séparée explicitement de la seconde par la formule nous 

avons cru devoir raconter en détail l’histoire de Claude Gueux parce que… ; s’ouvre alors ce qui 

constitue, de manière caractéristique, un texte militant : c’est de cette seconde partie que sera extrait le 

second passage que j’étudierai. Je me propose de déterminer si quelque chose, sémantiquement, dans les 

mots eux-mêmes, distingue le passage descriptif, et plus précisément narratif, extrait de la première partie 

et le passage militant extrait de la seconde partie.  

Le récit que j’ai choisi constitue les premières lignes de Claude Gueux : 

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait 

avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles 

sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. 

L’ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité par la 

nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l’ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain 

dans le galetas. L’homme, la fille et l’enfant eurent froid et faim. L’homme vola. Je ne sais ce 

qu’il vola, je ne sais où il vola. Ce que je sais, c’est que de ce vol il résulta trois jours de pain et 

de feu pour la femme et pour l’enfant, et cinq ans de prison pour l’homme.  

Le second passage est un peu plus long. Je précise que la peine de « flétrissure », cette marque au fer 

rouge qu’on faisait aux bagnards, avait été abolie en 1832, deux ans avant la publication de Claude Gueux.  

La flétrissure était une cautérisation qui gangrenait la plaie ; peine insensée que celle qui pour la 

vie scellait et rivait le crime sur le criminel ! qui en faisait deux amis, deux compagnons, deux 

inséparables ! 

Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l’avoir rendu pire encore, 

presque tout le mauvais sang qu’il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. 

Or flétrissure, bagne, peine de mort, trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la 

flétrissure, si vous êtes logiques, supprimez le reste. 

Le fer rouge, le boulet et le couperet, c’étaient les trois parties d’un syllogisme. 
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Vous avez ôté le fer rouge ; le boulet et le couperet n’ont plus de sens. Farinace était atroce ; 

mais il n’était pas absurde. 

Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre 

pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges. Remettez les lois au pas des 

mœurs. 

Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des 

économies, faites-en là dessus. 

Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-

vingts bourreaux, vous payerez six cents maîtres d’école. 

Je partirai du sentiment intuitif que les styles de ces deux passages sont « différents » : le second 

manifeste clairement l’intention persuasive de Hugo, c’est-à-dire son effort pour faire admettre sa 

position. Cet extrait a-t-il pour autant des propriétés sémantiques que n’a pas le passage descriptif ? Et si 

oui, ses caractéristiques linguistiques ont-elles pour fonction de marquer l’intention persuasive de Hugo ? 

Ma thèse sera que l’organisation des contenus est de même nature dans les deux passages de Claude 

Gueux et que c’est seulement au niveau énonciatif que les passages se distinguent. Nous verrons alors que 

cette différence énonciative permet au locuteur du passage militant de donner un portrait favorable de lui-

même et, par là, de gagner le lecteur à ses vues. Ce n’est ainsi que de manière indirecte que l’intention 

persuasive de Hugo apparaît ; elle n’a pas de marque sémantique. 

 

2. Une organisation des contenus semblable dans les deux passages 

 

Il y a une différence formelle nette entre les deux passages. Seul le premier utilise le passé 

simple ; seul le second utilise des conjonctions, dites souvent logiques, comme « or », « si », « puisque », 

« mais » (je laisse de côté les « et » du premier passage pour simplifier). On pourrait être tenté de conclure 

que le premier passage constitue un récit, organisé par l’écoulement du temps, alors que le second serait 

organisé en raisonnements et déclarerait, de ce fait, une intention persuasive. J’ai dit « on pourrait être 

tenté de conclure » ; on aura compris que telle n’est pas mon analyse. Même si, bien sûr, d’un texte à 

l’autre il existe des différences, l’organisation des contenus est, selon moi, de même nature dans les deux 

passages. Afin de préciser cette thèse, une remarque est d’abord nécessaire à propos de la notion 

d’« argumentation » que j’utiliserai.  

 

2.1. Argumentation et persuasion 
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Contrairement à la tradition, je regrouperai sous le nom de discours « argumentatifs » trois 

familles de discours. D’abord, bien sûr, les discours comportant une conjonction comme donc, si , ou 

encore parce que (je parle de discours « normatif ») ; ensuite les discours qui contiennent une conjonction 

oppositive comme pourtant, bien que, ou encore même si (les discours « transgressifs ») ; enfin les 

discours qui, s’ils ne comportent aucune des conjonctions précédentes, sont tout de même paraphrasables 

par des discours normatifs ou transgressifs : par exemple, je dirai que l’énoncé ces polémiques inutiles ne 

m’intéressent pas est argumentatif car il est paraphrasable par l’argumentation ces polémiques sont 

inutiles, donc elles ne m’intéressent pas. (Pour les raisons du parallèle de donc et de pourtant on pourra 

voir (Carel 1995)).  

 On aura noté que ma notion de « discours argumentatif » ne repose pas sur la notion d’intention 

persuasive. Les explications, par exemple, sont pour moi des argumentations (il s’agit plus précisément de 

discours normatifs) ; or dire j’ai préféré faire une promenade parce qu’il faisait beau ne marque aucune 

intention de persuader de sa préférence pour la promenade. De même le discours il  faisait beau et 

pourtant Pierre n’est pas sorti est pour moi argumentatif (il s’agit d’un discours transgressif), or il ne 

marque pas l’intention de persuader de ce que Pierre n’est pas sorti. L’argumentation, telle que je 

l’entends, ne marque donc, par elle-même, aucune volonté persuasive du locuteur.  

 Il y a une seconde raison à la différence que je fais entre argumentation et persuasion. C’est que je 

conçois chaque argumentation, normative ou transgressive, non pas comme un assemblage de jugements, 

tel que la vérité des premiers assurerait, ou au contraire contredirait, celle du dernier, mais comme un 

jugement unique. Dire par exemple de Pierre ce n’était pas utile donc Pierre ne l’a pas acheté, c’est, selon 

moi, uniquement dire de Pierre qu’il s’est abstenu d’acheter l’objet à cause de son inutilité, c’est décrire 

Pierre au moyen du seul prédicat s’abstenir-d’-acheter-à-cause-de-l’inutilité. Il n’y a pas de cheminement 

d’un argument (ce n’était pas utile) à une conclusion (Pierre ne l’a pas acheté). Qui en effet raisonnerait 

ainsi ? Le locuteur peut être dépensier et ne pas croire que l’on renonce à acheter ce qui est inutile. Il y a 

seulement qualification de Pierre au moyen du prédicat « normatif » s’abstenir-d’-acheter-à-cause-de-

l’inutilité : Pierre est décrit comme ayant été économe. Cette approche vaut également pour les discours 

transgressifs : le Pierre dont il est question dans même si c’est utile, Pierre ne l’achètera pas est décrit par 

le seul prédicat « transgressif » ne-pas-acheter-malgré-l’utilité et apparaît ainsi comme avare. (La Théorie 

des Blocs Sémantiques donne à ces prédicats argumentatifs mobilisés par les discours normatifs ou 

transgressifs le nom d’aspects argumentatifs.)  

Cette analyse prédicative de l’argumentation fournit, je l’annonçais, une seconde raison de 

distinguer argumentation et persuasion. Dans cette optique, une argumentation X est P donc Y est Q 

constitue en effet, non pas une manière de faire admettre Y est Q, mais une manière d’entrelacer les termes 

P et Q afin de construire un prédicat être-Q-parce-que-P permettant de formuler un jugement, unique, sur 
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Y. Argumenter ne consiste plus alors à « ramper », de proposition en proposition, vers la vérité 

(l’expression est de Saint Thomas) mais seulement à attribuer un prédicat argumentatif. Il y a affirmation 

de ce que Y est Q-parce-que-P et non effort pour persuader que Y est Q. 

Je me propose de montrer que les deux passages de Claude Gueux sont organisés 

« argumentativement » - au sens que je viens de donner à « argumentation » - et seulement 

« argumentativement ».  

 

2.2. Organisation des contenus dans le passage descriptif 

 

Commençons par l’organisation du passage narratif. On peut y distinguer deux moments : un 

portrait de Claude Gueux à l’imparfait, puis, à partir de un hiver, une suite d’événements au passé simple. 

Je me concentrerai sur ce second moment qui constitue la narration à proprement parler :  

Un hiver, l’ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galetas. L’homme, la fille et l’enfant 

eurent froid et faim. L’homme vola. 

A part quelques et, il n’y a pas de conjonction ici, ni de conjonction dite « logique », ni de conjonction 

dite « temporelle ». Cependant ce texte ne constitue pas un tas de faits, posés là, un peu comme dans une 

liste de courses  à faire. Le comprendre, c’est comprendre que les divers événements dont il est question 

sont liés argumentativement, de sorte que le passage est à peu près équivalent à : 

l’ouvrage manqua donc il n’y eut pas de feu donc ils eurent froid donc il vola 

Je me propose de montrer que cette construction argumentative est linguistiquement préfigurée, et répond 

à des règles de bonne construction sémantique – des règles de cohésion textuelle - au même titre que s’il y 

avait des conjonctions normatives. Non que la cohésion textuelle soit toujours assurée, selon moi, par des 

enchaînements normatifs : mais l’interprétation normative est celle qui s’impose ici.  

Que la cohésion textuelle ne commande pas de relier argumentativement toutes les phrases, le 

début du passage narratif le montre :  

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait 

avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. 

Par ailleurs, même lorsqu’elle permet l’évocation d’une argumentation, la juxtaposition de deux éléments 

peut certes correspondre à une argumentation normative, comme dans le récit du vol, mais aussi à une 

argumentation transgressive : 

L’ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité par la 

nature, ne sachant pas lire et sachant penser. 

La reprise du participe traité dans maltraité/ bien traité, et la présence de l’intensifiant fort amènent ici à 

voir un contraste, et non une conséquence, entre les deux segments fort maltraité par l’éducation et fort 
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bien traité par la nature. Rien n’impose donc de relier par des liens normatifs les divers éléments d’un 

texte. 

Ceci posé, s’il existe plusieurs sortes de constructions, connectant argumentativement ou non les 

éléments qui les constituent, les constructions sont règlées par des principes. En particulier, l’absence de 

conjonction contraint à reconnaître dans les suites argumentatives, des assemblages standards, banals : ce 

que j’appellerai des argumentations doxales. Tel n’est pas le cas si on utilise une conjonction. On peut 

former des argumentations doxales, comme ce tableau était laid donc Pierre ne l’a pas acheté ou ce 

tableau était laid pourtant Pierre l’a acheté, dont les locuteurs caractérisent tous les deux la laideur 

comme un défaut. (La Théorie des Blocs Sémantiques apparente les prédicats argumentatifs de ces deux 

discours en y voyant deux appréhensions d’un même « bloc sémantique » - celui de la laideur comme 

défaut). Mais on peut aussi former, grâce à une conjonction, les argumentations paradoxales ce tableau 

était laid donc Pierre l’a acheté et ce tableau était laid pourtant Pierre ne l’a pas acheté, dont les 

locuteurs définissent cette fois la laideur comme un atout. (Selon la Théorie des Blocs Sémantiques, les 

prédicats argumentatifs de ces deux discours sont issus d’un autre « bloc sémantique » - celui de la laideur 

comme avantage). Il n’en va pas de même en l’absence de conjonction. L’interprétation argumentative est 

alors nécessairement doxale. Cela a pour conséquence que le discours de Hugo : 

 Un jour, l’ouvrage manqua ; pas de feu ni de pain dans le galetas 

ne peut pas être interprété comme équivalent à l’argumentation paradoxale en pourtant :  

 Un jour l’ouvrage manqua ; pourtant il n’y eut pas de feu ni de pain dans le galetas  

Et inversement, le discours transformé : 

Un jour l’ouvrage manqua. Il y eut du feu et du pain dans le galetas. (Claude comprit qu’elle 

avait un autre amant.) 

ne peut pas être interprété comme équivalent à l’argumentation paradoxale en donc : 

Un jour l’ouvrage manqua. Donc il y eut du feu et du pain dans le galetas. 

Les constructions argumentatives sans conjonction sont toujours doxales : cette doxalité fait que le 

discours de Hugo sera interprété normativement (par un donc), et que le discours transformé sera 

interprété transgressivement (par un pourtant). La nature de l’argumentation change de manière à 

préserver la doxalité du discours. 

Plus précisément, les argumentations que réalisent les constructions sans conjonction utilisent des 

prédicats argumentatifs lexicalisés dans leurs propres termes – d’où le sentiment de doxalité (de banalité, 

d’attendu) que donnent ces constructions. Ainsi le prédicat normatif ne-pas-avoir-de-résultat-à-cause-de-

l’absence-de-travail, au moyen duquel le discours de Hugo l’ouvrage manqua ; pas de feu ni de pain dans 

le galetas décrit Claude Gueux, est inscrit dans la signification linguistique même de l’ouvrage manqua. Il 

y a, dans la signification du seul mot ouvrage, le fait qu’un résultat est visé - c’est pourquoi il est possible 
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de construire l’expression oeuvrer à ou encore le groupe verbal mettre en œuvre qui signalent un effort en 

vue d’un résultat. La phrase l’ouvrage manqua, par son emploi du verbe manquer, verbe équivalent à une 

négation, inverse ensuite le sens du mot ouvrage et construit le prédicat ne-pas-travailler-donc-ne-pas-

avoir-de-résultat. C’est ce prédicat que l’on reconnaît comme décrivant Claude lorsqu’on interprète 

l’ouvrage manqua ; pas de feu ni de pain comme signifiant l’ouvrage manqua donc il n’y eut pas de pain 

ni de feu.  

La structure argumentative du récit du vol de Claude est donc doublement préfigurée par la 

langue. D’une part, nous l’avons vu, parce que les constructions sans conjonction matérielle ont des règles 

linguistiques. Mais aussi parce que l’application de ces règles conduit à reconnaître des prédicats 

argumentatifs inscrits dans la signification même des mots. On pourrait objecter contre ce second point la 

fin du récit :  

L’homme, la fille et l’enfant eurent froid et faim. L’homme vola. 

Ne décrit-elle pas Claude Gueux au moyen du prédicat argumentatif avoir-ses-proches-dans-la-faim-et-le-

froid-donc-voler ? Or ce prédicat n’appartient pas à la signification de avoir sa femme et son enfant dans 

la faim et le froid ; il ne fait pas partie du sens du mot faim que la faim conduit au vol. Ma réponse sera 

que le prédicat argumentatif utilisé par Hugo est, non pas avoir-ses-proches-dans-la-faim-et-le-froid-donc-

voler, mais avoir-ses-proches-dans-la-faim-et-le-froid-donc-aider. C’est ce dernier qui appartient à la 

signification de avoir sa femme et son enfant dans la faim et le froid et c’est lui qui est mobilisé dans cette 

argumentation. Cela a pour conséquence que Claude apparaît généreux : réaction au froid et à la faim 

subis par sa famille, son vol est présenté par Hugo comme une aide qu’il apporte aux siens.  

 Je me propose maintenant de comparer la structure argumentative de ce récit à celle du passage 

militant. 

 

 2.3. Organisation des contenus dans le passage militant 

 

On commencera par remarquer que le passage militant ressemble beaucoup au passage narratif. 

On y retrouve par exemple les constructions sans conjonction : Vous avez ôté le fer rouge ; le boulet et le 

couperet n’ont plus de sens. Le passage militant, en partie au moins, est donc argumentatif. Mais qu’en 

est-il des groupements d’énoncés effectués par des conjonctions ? Constituent-ils des raisonnements, 

c’est-à-dire des assemblages de propositions, prémisses d’une part, conclusion d’autre part, permettant de 

transmettre à la dernière la vérité des premières ? Nous allons voir sur un exemple que non : 

Or, flétrissure, bagne, peine de mort, trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la 

flétrissure, si vous êtes logiques, supprimez le reste. 
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Force est en effet d’admettre que si ces deux phrases constituaient un raisonnement, il s’agirait d’un 

raisonnement bien circulaire car la seule signification que l’on puisse donner à la prétendue prémisse 

« trois choses qui se tiennent » est que ces choses doivent être traitées de la même manière : en particulier, 

si on supprime l’une, on doit supprimer les autres. Le prétendu cheminement de la prémisse à la 

conclusion, le prétendu transfert de vérité, ou au moins d’acceptabilité, supposé par la notion même de 

raisonnement et la mettant en relation avec celle de persuasion, ne serait donc ici que ratiocination: la 

conclusion serait, non pas déduite des prémisses de par les liens implicatifs qui les uniraient, mais 

affirmée dès l’argument. Le raisonnement serait, non pas de la forme « p et p implique q donc q » mais de 

la forme « p donc p ». Or cette circularité trop évidente lui enlèverait à l’avance toute chance de 

persuasion. Il me semble que ce n’est pas là rendre justice au texte de Hugo qui, linguistiquement bien 

construit, est efficace et convaincant. C’est pourquoi, plutôt que d’y voir un raisonnement circulaire – et 

fort peu persuasif -, je préfèrerai y voir une construction argumentative réussie.  

Il en va, je crois, de même de tout le passage militant : il est argumentatif au même titre que le 

passage narratif. Non que les deux passages soient raisonneurs, même le récit ; mais aucun ne l’est, même 

le passage « militant ». Tous les deux entrelacent les mots de manière à construire les prédicats 

argumentatifs grâce auxquels sont décrits les divers objets du discours.  

 

 2.4. Texte narratif, texte militant et argumentation 

 

Est-ce en tant que texte narratif que le passage descriptif est paraphrasable par des argumentations  

ou est-ce une propriété de ce passage narratif particulier qui, cherchant à montrer que la société a été 

injuste avec Claude, contiendrait de ce fait des argumentations l’apparentant à un passage militant ? 

Inversement, est-ce en tant que texte militant que la seconde partie du Claude Gueux est vide de 

raisonnement ou est-ce une propriété de ce passage militant particulier, finalement le fait d’un Hugo plus 

homme de lettres que théoricien ?  

Commençons par le récit. Une analyse argumentative va nous permettre de montrer que le passage 

narratif prépare effectivement, sans l’affirmer, l’énoncé la société a été injuste avec Claude Gueux ; mais 

nous verrons que cette allusion à l’injustice de la société découle de l’application de règles de cohésion 

textuelle des récits, et non pas de l’application des règles raisonneuses du logos. C’est en tant que récit que 

le passage narratif est argumentatif. Un détour par l’analyse du lexique va être nécessaire pour montrer 

cela. 

Nous avons vu que la Théorie des Blocs Sémantiques propose une analyse prédicative des 

argumentations. Leurs prédicats argumentatifs constituent selon moi des éléments sémantiques 

fondamentaux, constitutifs de la signification même des mots. Ainsi, je place dans la signification de 
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l’adjectif économe divers prédicats argumentatifs, comme s’abstenir-d’acheter-à-cause-de-l’inutilité, 

avoir-une-qualité-donc-être-apprécié, ou encore avoir-une-qualité-pourtant-ne-pas-être-apprécié (la 

signification des termes du lexique est toujours plurielle, cf (Ducrot 2001)). La présence du premier de ces 

prédicats dans la signification de économe est la raison pour laquelle on sent une parenté entre les 

jugements que portent sur Pierre les locuteurs de c’était inutile donc Pierre ne l’a pas acheté et de Pierre 

a été économe ; la présence du deuxième et du troisième prédicats dans la signification de économe est la 

raison pour laquelle Pierre a été économe constitue un jugement favorable sur Pierre et dit donc plus que 

la simple argumentation c’était inutile donc Pierre ne l’a pas acheté : on pourrait résumer cela en disant 

que Pierre a été économe est une « interprétation » de c’était inutile donc Pierre ne l’a pas acheté (une 

autre « interprétation » serait Pierre ne se fait jamais plaisir, qui jugerait cette fois défavorablement le 

comportement de Pierre). On notera que faire suivre l’argumentation c’était inutile donc Pierre ne l’a pas 

acheté par son « interprétation » il a été économe donne un sentiment de clôture, un peu semblable à celui 

que produisent les cadences parfaites de la musique, utilisées par exemple par Brassens à la fin de ses 

chansons, et qui font se succéder à la basse la dominante et la tonique. Je qualifierai cette forme de clôture 

de « cadence narrative ».  

 Les fables de La Fontaine fournissent de nombreux exemples de ce phénomène de clôture. La 

morale des Animaux Malades de la Peste clôt par exemple le récit de la condamnation de l’âne par une 

cadence narrative : l’Âne a été condamné à cause de sa faiblesse, et la morale (Selon que vous soyez 

puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir) « interprète » cet événement en y 

reconnaissant l’iniquité des jugements de cour (plus techniquement, le récit, thématisé sur l’Âne, décrit 

l’Âne au moyen du prédicat argumentatif être-condamné-parce-que-être-misérable puis la morale, 

thématisée sur les jugements de cour, ajoute, à ce même prédicat, le prédicat innocenter-parce-que-

puissant). Il y a cadence narrative, comme il y a encore cadence narrative à la fin de la fable sans morale 

Le Loup et le Chien : 

- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 

Où vous voulez ? – Pas toujours mais qu’importe ? 

- Il importe si bien, que de tous vos repas 

Je ne veux en aucune sorte, 

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. 

Cela dit, maître Loup s’enfuit et court encor. 

Les dernières paroles du Loup évoquent manger à sa faim serait une privation donc le Loup ne le veut 

pas ; et le dernier vers, par le groupe verbal s’enfuit et court encor, « interprète » ces paroles comme une 

fuite pour sauver sa liberté : est à nouveau exprimé le prédicat source-de-mal-donc-ne-pas-faire (signifié 

par s’enfuir) et lui est ajouté fuir-donc-être-libre. 
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 Or, c’est là pour moi le point important, le sentiment de clôture donné par ces cadences narratives 

n’accompagne, dans aucun de ces deux exemples, un mouvement persuasif. Cela est clair pour Le Loup et 

le Chien, et il en va de même dans les Animaux Malades de la Peste. La morale de cette fable ne constitue 

pas la leçon dont La Fontaine veut persuader son lecteur : ce dernier cherche à nous convaincre, non pas 

de cette évidence que la puissance est gagnante et la faiblesse perdante (c’est là la définition même de la 

puissance et de la faiblesse), mais plutôt de ce que l’obéissance aux règles des forts (car l’Âne accepte 

avec le Lion qu’un Animal soit sacrifié) ne mène à rien. La divergence, dans les fables de La Fontaine, 

entre morale et leçon a été très souvent remarquée. La cadence narrative qui conclut la fable 

n’accompagne aucun mouvement persuasif ; elle clôt sans chercher à persuader ; il s’agit là d’un 

phénomène purement narratif.  

Revenons alors au passage narratif de Hugo. S’il fait allusion, sans le dire explicitement, à la 

société a été injuste avec lui, ce n’est pas parce que, persuasif, il serait tendu vers cette conclusion, mais 

parce que, narratif, cette phrase permet de le clore par une cadence narrative (Claude a été décrit au moyen 

du prédicat argumentatif être-puni-malgré-le-peu-de-faute et la société a été injuste « interprète » cet 

événement en joignant à ce prédicat, l’expression d’autres prédicats argumentatifs, par exemple être-un-

mal-donc-être-à-combattre, qui appartiennent également à la signification de injustice).  Ce sont les règles 

du récit, et non celles du logos, qui nous font entendre dans le passage narratif de Hugo une allusion à 

l’injustice de la société. Ce texte relève du seul ordre de la narration et ses caractères argumentatifs ne 

tiennent pas à une nature militante cachée.  

 Est-ce qu’inversement les textes militants ne contiennent jamais de raisonnement et sont toujours 

argumentativement, et seulement argumentativement, organisés ? Je le pense : non que nos discours soient 

selon moi un grand désordre ; bien au contraire, je crois de manière générale nos discours très organisés 

(même s’ils ne reflètent jamais, selon moi, de raisonnement) et c’est précisément pour leur rendre justice 

que je propose d’y reconnaître des argumentations et non des raisonnements qui, inéluctablement, 

s’avèreraient être fallacieux. L’objectif littéraire de Hugo n’est pas un handicap qui le conduirait à rater de 

banals emplois du modus ponens mais un atout qui lui permet de réussir des constructions argumentatives 

riches.  

 

Mais alors, quelle est la cause de notre sentiment intuitif que l’intention persuasive est plus 

présente dans le passage militant que dans le passage narratif ?  

 

3. Des modes énonciatifs différents 
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 Les phénomènes énonciatifs qui vont m’intéresser sont ceux isolés par Benveniste et qualifiés par 

lui d’« énonciation historique » et d’« énonciation discursive ». Je comprends ces deux formes 

d’énonciation  comme deux  sortes de tons qu’un locuteur peut prendre pour parler : soit il se désengage 

de son énoncé - c’est par exemple le cas du locuteur de un hiver, l’ouvrage manqua dont l’énoncé prétend 

communiquer un contenu factuel - et l’énonciation est historique ;  soit à l’inverse le locuteur s’engage 

dans son énoncé et déclare essayer d’agir sur son interlocuteur - comme dans les impératifs refaites votre 

pénalité, refaites vos codes - et l’énonciation est alors discursive. J’insiste sur le fait que ces deux formes 

d’énonciation sont deux postures prises par le locuteur. Elles ne reflètent, ni son état intellectuel, ni les 

raisons (perception, on-dit, …) pour lesquelles il affirme ce qu’il affirme. Jouées, elles n’introduisent de 

différences que dans l’ordre du discours. A la place de un hiver, l’ouvrage manqua,  Hugo aurait pu écrire 

un hiver, l’ouvrage a manqué : tandis que le locuteur du passé simple se décrit comme apportant des faits 

connus de tous, le locuteur du passé composé, par son emploi même du passé composé, se décrirait 

comme adressant le contenu de son énoncé à un interlocuteur ; hormis cette différence linguistique 

d’adresse, rien n’est changé. Mon hypothèse est que les deux passages de Hugo sont intuitivement 

distincts parce qu’ils sont, au sens que je viens de donner à ce terme, énonciativement distincts. Quelques 

précisions théoriques. 

 

 3.1. Mise en discours et présence des interlocuteurs 

 

A la différence de Benveniste, tout énoncé a, selon moi, un locuteur, responsable de la fonction 

textuelle des contenus, qu’il peut mettre en avant, accorder ou exclure (le locuteur de l’ami de Marie n’est 

pas gentil accorde [Marie a un ami], exclut le contenu positif [l’ami de Marie est gentil] et met en avant le 

contenu négatif NON-[l’ami de Marie est gentil] selon lequel l’ami de Marie a une forme, faible, de 

méchanceté). Il n’en va pas de même pour l’apparition des contenus, qui, elle, n’est pas toujours présentée 

en relation avec le locuteur car ce dernier peut se désengager et déclarer n’être en rien dans la conception 

du contenu (fumer nuit à la santé). Il y a alors, comme le remarquait Benveniste, désengagement du 

locuteur, mais, j’insiste sur ce point, il n’y a pas pour autant, selon moi, effacement total du locuteur dans 

l’énoncé : seul le mode d’apparition du contenu est concerné par ce désengagement ; la fonction textuelle 

met toujours en jeu un locuteur.  

Seconde précision, qui me conduit encore à prendre quelque distance avec Benveniste : le rôle de 

l’interlocuteur n’est pas pour moi symétrique à celui du locuteur. Lorsque l’énonciation est désengagée, le 

contenu peut certes, c’est ce que remarque Benveniste, n’être adressé à aucun interlocuteur : les contenus 

sont présentés alors comme connus de tous, je dis qu’ils apparaissent sur le mode du « trouvé ». Mais un 

locuteur peut refuser toute responsabilité dans l’apparition d’un contenu et en même temps prétendre 
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l’apporter à un interlocuteur moins informé que lui. Il en va ainsi dans les récits au présent narratif dont 

les locuteurs jouent alors le rôle d’intermédiaires : 

Une fois la décision de la commission de purge arrêtée, Popov fait tout son possible pour ne pas 

l’appliquer. En février 1925, il fournit à l’Inspection la liste des personnes qui ont été exclues. 

Elles ne sont que vingt ! Qui plus est, il essaie, semble-t-il, de piéger la commission en 

mentionnant quelques personnes qui n’étaient pas visées par les décisions et qui sont parties ou 

ont été évincées pour d’autres raisons. (A.Blum et M.Mespoulet, L’anarchie bureaucratique) 

Que le locuteur est présent, dès l’apparition des contenus (et non simplement dans le choix de leur 

fonction textuelle), cela  se voit à travers l’hésitation marquée par le semble-t-il, ou encore l’exclamation 

au moyen de laquelle le locuteur prétend réagir aux faits. Le locuteur ne donne cependant pas ici son avis ; 

il se montre simplement en train d’apporter des informations à un interlocuteur qui écoute et en sait moins 

que lui. Je dis dans ce cas que les contenus apparaissent sous le mode de « l’informatif ».  

 Troisième précision. Tandis que Benveniste oppose à l’énonciation historique la seule énonciation 

discursive, j’oppose aux deux modes désengagés que constituent le mode du trouvé et le mode de 

l’informatif, divers modes subjectifs, variables par leur adresse et par la nature de la subjectivité. Parmi 

eux se trouve le mode du « conçu ». C’est celui sous le lequel apparaît le contenu [Pierre est pénible] dans 

je trouve que Pierre est pénible ou encore le contenu [c’est triste] dans c’est bien triste : le locuteur 

s’engage dans son énoncé en ce sens qu’il déclare concevoir son contenu à l’occasion même de l’énoncé 

et adresse le contenu à un interlocuteur actif dont il attend une réponse.  

Alors que Benveniste aurait radicalement opposé les deux passages de Hugo en y reconnaissant, 

d’un côté l’énonciation historique, de l’autre, l’énonciation discursive, je défendrai que le passage narratif 

et le passage militant de Hugo utilisent l’un et l’autre le mode du trouvé et se distinguent seulement par le 

fait que le passage narratif lui associe le mode de l’informatif alors que le passage militant lui associe le 

mode du conçu. 

 

 3.2. Retour à Claude Gueux 

 

Entièrement au passé simple, le récit du vol est énoncé sur le mode du trouvé : 

Un hiver, l’ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galetas. L’homme, la fille et l’enfant 

eurent froid et faim. L’homme vola. 

Les événements, selon l’expression de Benveniste, « semblent se raconter eux-mêmes ». Ils sont devant le 

locuteur comme devant tous et ce dernier n’a pas besoin de les adresser ; personne ne donne son avis et 

personne ne reçoit d’information. Le récit a un air factuel, non pas parce que des faits seraient là sans fard, 

mais parce que le passé simple décrit le contenu comme ayant été trouvé là, sans fard.  
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Le passage militant partage avec le passage narratif l’emploi du mode du trouvé. Je le montrerai 

sur l’énoncé : 

la peine de mort est une amputation barbare 

Certes cet énoncé comporte un adjectif évaluatif, barbare, et par là peut être qualifié de non objectif. Mais 

le locuteur avoue-t-il ce parti pris ou fait-il comme si « être une amputation barbare » était une propriété, 

observable, qu’aurait réellement, dans le monde, la peine de mort ? Est-ce que le locuteur déclare nous 

communiquer ce qu’il est en train lui-même de concevoir ou est-ce qu’il déclare nous communiquer ce qui 

est ? Est-ce que cet énoncé est du même type que je trouve que la peine de mort est une amputation 

barbare ? Ou est-ce que cet énoncé est du même type que la peine de mort fut une amputation barbare ? Il 

me semble qu’on est dans le second cas. Hugo prétend dire ce qui est, non ce qu’il pense, et le contenu [la 

peine de mort a la propriété d’être une amputation barbare] apparaît sur le mode du trouvé. Les contenus 

évaluatifs, non vériconditionnels, peuvent apparaître factuellement ; c’est ce que fait l’Etat lorsqu’il fait 

écrire sur les paquets de cigarettes fumer nuit gravement à la santé (la gravité n’est pas une propriété 

observable) ; c’est ce que fait Hugo au début du passage militant. La nature du contenu ne conditionne pas 

son mode d’apparition. Les deux passages partagent l’emploi du mode du trouvé. C’est par le mode qu’ils 

allient au mode du trouvé que les deux passages, nous allons le voir, se distinguent. 

Le passage narratif débute en effet sur le mode de l’informatif. En employant un ou (il y a sept ou 

huit ans) très semblable au semble-t-il de Blum, le locuteur se montre en train d’apporter des contenus 

factuels ; il les apporte à quelqu’un qui ne prendra pas la parole (les faits sont indiscutables) et que Hugo 

désigne à la troisième personne par le groupe nominal le lecteur : 

Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les 

faits les sèment sur leur chemin 

Désengagé, le mode est, non pas celui des faits qui sont là (cf le récit du vol au passé simple), mais bien 

celui des faits apportés. Au mode du trouvé, le passage narratif ajoute le mode de l’informatif. 

C’est un autre mode énonciatif que le locuteur du passage militant ajoute au mode du trouvé, à 

savoir ce que j’ai appelé le mode du conçu. C’est sous ce mode en effet qu’apparaît par exemple le dernier 

contenu du passage militant : 

Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-

vingts bourreaux, vous payerez six cents maîtres d’école.  

On sait que la forme grammaticale que constitue l’impératif a de nombreuses fonctions. Dans cet emploi-

ci, où il est suivi du futur grammatical, l’impératif est associé à un but, exprimé explicitement par le futur. 

Le contenu communiqué est le contenu argumentatif [Si vous supprimez le bourreau, vous payerez 

beaucoup de maîtres d’école] et le locuteur prétend concevoir ce lien argumentatif à l’occasion de 
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l’énonciation, et l’adresser à un interlocuteur qui, désigné par vous, est décrit comme capable de répondre 

(on dit vous à celui qui dira je) : on reconnaît bien là le mode du conçu. 

 Du passage narratif au passage militant, il y a donc deux changements énonciatifs : un 

changement d’adresse, l’auditeur passif devenant ici un interlocuteur actif ; et un changement dans 

l’engagement du locuteur qui, désengagé dans la narration, devient ici engagé.   

 

 3.3. Enonciation et persuasion 

 

Lequel des deux phénomènes d’adresse et d’engagement est responsable de notre sentiment que le 

passage militant laisse plus entrevoir l’intention persuasive de Hugo ? 

 On pourrait penser que l’adresse à un interlocuteur actif, parce qu’elle mettrait en évidence celui 

que le locuteur veut influencer, est ce qui nous fait reconnaître l’intention persuasive de Hugo. Mais il se 

trouve que Hugo ne cherche précisément pas à persuader ceux à qui le texte est explicitement adressé au 

moyen de vous. Il serait en effet bien maladroit de se moquer d’eux : 

Messieurs, il se coupe trop de têtes en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, 

faites-en là dessus. 

Si Hugo s’adresse aux députés, ce n’est pas pour les convaincre : c’est pour se montrer plus brillant 

qu’eux, pour gagner sur eux, et, fort de cette victoire, séduire ceux qu’il cherche à s’allier et qui sont les 

spectateurs de ce débat. Non qu’il attende de ces spectateurs qu’ils le déclarent gagnant de la dispute 

imaginaire qui l’oppose aux députés : Hugo ne cherche pas à les convaincre ; ces spectateurs ne sont pas 

des arbitres ; le combat est déjà gagné et le locuteur s’y est donné le beau rôle. Hugo essaye seulement de 

séduire les spectateurs par le portrait héroïque qu’il dresse de lui-même. 

 Je reviens alors une dernière fois à ma question. Pourquoi le passage militant montre-t-il plus que 

le passage narratif l’intention persuasive de Hugo ? Ma réponse sera que l’engagement énonciatif du 

locuteur est ce qui lui permet de transformer son discours en auto-portrait. Il ne s’agit plus, comme dans le 

passage narratif, de laisser les événements se raconter, ni de les apporter à un auditeur passif. Il s’agit de 

se montrer pensant juste, ou plutôt pensant mieux, plus adroitement, plus efficacement, qu’un certain vous. 

Ce dont il y a des traces linguistiques, c’est de la présence de ce locuteur brillant en train de triompher 

d’un interlocuteur actif. Ce portrait que le locuteur fait de lui-même peut ensuite conduire les spectateurs à 

rejoindre son camp (il peut aussi les faire sourire, Hugo est un peu enfantin) : c’est là une conséquence 

psychologique qui ne regarde pas la sémantique. Le passage militant est linguistiquement différent du 

passage narratif en cela seulement que son locuteur, employant le mode du conçu, se décrit lui-même. Son 

efficacité persuasive tient à la qualité de l’auto-portrait. 
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