
Les Misérables (1862) – Victor Hugo 

 
Jean Valjean a été condamné au bagne pour le vol d’un pain. A sa libération, arrivant 
dans la petite ville de Digne, il est accueilli avec compassion par l’évêque, Mgr 
Myriel. Mais il vole l’argenterie de son hôte et s’enfuit. Arrêté, il est reconduit devant 
l’évêque qui l’innocente en prétendant lui avoir fait ce cadeau. Il reçoit même de son 
sauveur deux chandeliers en argent massif. Sauvé par la charité de Mgr Myriel, Jean 
Valjean quitte Digne. Mais poussé par le mal, il vole une pièce de quarante sous à un 
petit savoyard rencontré en chemin. Cette dernière action le bouleverse et il se met à 
pleurer pour la première fois depuis 19 ans. 
 

«Petit-Gervais ! Petit-Gervais ! Petit-Gervais !» Son cri s'éteignit dans la brume, sans même 

éveiller un écho. Il murmura encore : «Petit-Gervais !» mais d'une voix faible et presque 

inarticulée. Ce fut là son dernier effort ; ses jarrets fléchirent brusquement sous lui comme si 

une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience ; il tomba 

épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux, et 

il cria : «Je suis un misérable !» Alors son cœur creva et il se mit à pleurer… C'était la 

première fois qu'il pleurait depuis dix-neuf ans (…)  

 

(…) Il se contempla donc, pour ainsi dire, face à face, et en même temps, à travers cette 

hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit 

d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à 

sa conscience, il reconnut qu'elle avait la forme humaine, et que ce flambeau était l'évêque. 

 

Sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle, l'évêque et 

Jean Valjean. Il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second. Par un de 

ces effets singuliers qui sont propres à ces sortes d'extases, à mesure que sa rêverie se 

prolongeait, l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux, Jean Valjean s'amoindrissait et 

s'effaçait. À un certain moment il ne fut plus qu'une ombre. Tout à coup il disparut. L'évêque 

seul était resté. Il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique. 

Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes, il pleura à sanglots, avec plus de 

faiblesse qu'une femme, avec plus d'effroi qu'un enfant. Pendant qu'il pleurait, le jour se 

faisait de plus en plus dans son cerveau, un jour extraordinaire, un jour ravissant et terrible à 

la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, 

son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce 

qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de quarante sous à 

un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon 

de l'évêque, tout cela lui revint et lui apparut, clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait 

jamais vue jusque-là. Il regarda sa vie, et elle lui parut horrible ; son âme, et elle lui parut 

affreuse. Cependant un jour doux était sur cette vie et sur cette âme. Il lui semblait qu'il 

voyait Satan à la lumière du paradis. 

 

Combien d'heures pleura-t-il ainsi ? que fit-il après avoir pleuré ? où alla-t-il ? on ne l'a jamais 

su. Il paraît seulement avéré que, dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette 

époque le service de Grenoble et qui arrivait à Digne vers trois heures du matin, vit en 

traversant la rue de l'évêché un homme dans l'attitude de la prière, à genoux sur le pavé, 

dans l'ombre, devant la porte de monseigneur Bienvenu. 


