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FANTOME LITTERAIRE DE HUGO: LES
LENDEMAINSDU DERNIER JOUR DUN
CONDAMNE

St)nja Hamilton is a doctoral candidate at the ]ohus Hopkins

I nirersitj.

Longtemps debattue a TAssemblee Constituante, la question

de la peine de mort est interrompue par la Terreur et ne

reapparait veritablement qu'a partir de 1826, lorsque deux

concours en faveur de I' abolition de la peine capitale sont

organises simultanement a Geneve et a Paris. Ces evenements

sont largement converts par la presse, en T occurrence Lc Globe

qui se lance dans la polemique en inserant de nombreuses

interventions critiques du systeme penal.

Quand le Dernier Jour d'un eondanme parait sans noni

d'auteur en fevrier 1829, la campagne abolitionniste est deja bien

installee en France. En outre, la question de la peine de mort a

regard des faux-monnayeurs est sur le point d'etre discutee a la

Chanibre des Pairs. Dans une lettre du 3 Janvier 1829, Victor

Hugo ecrit justement a son editeur: "il importe de mettre vite le

Condamne sous presse, si vous voulez qu'il paraisse avant la

Chambre, ce qui est de la plus haute importance."' (1970, 3:1243)

La parution du Dernier jour d'un eondanme des le mois

suivant suscite de nombreuses reactions. Quelques articles sont

elogieux, saluant Pobjectif abolitionniste de Pceuvre et sa

reussite. D'autres compte-rcndus, les plus nombreux, critiquent

Taudace d'un auteur dont la motivation aurait ete esthetique et

financiere avant d'etre sociale. Victor Hugo est vivement attaque

malgre le succes commercial de son livre.' Le Journal des
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Fcmtome litteraire de Hugo

Debats du 26 fevrier 1829 qualifie son roman de "odieux ,"

"effroyable,*" "lerrifiant,"' et rempli de "gratuites horreurs."

Plusieurs contemporains de Hugo ont juge selon des criteres

moraux une oeuvre qu'ils ont lu comme une volonte de prouesse

artistiqiie.' II est vrai que la position politique et sociale de

Victor Hugo n'est pas aussi claire en 1829 qu'en 1832, date de la

preface polemique du Dernier jour. ^ Mais importe-t-il de savoir

quelles etaient les veritables motivations de I'ecrivain? II est plus

interessant, nous semble-t-il, de noter la place que tient son

oeuvre dans les domaines a la fois politique et litteraire de

I'epoque, et d'en evaluer I'influence.

Or r incomprehension generale du Dernier Jour d'un

condamne a fortement contribue a solliciter 1' imagination de

quelques auteurs. Plusieurs parodies paraissent en 1829: la

version theatrale du Dernier jour, une comedie transposee en

Toscane, dans laquelle un homme condamne a mort pour

polygamic est fmalement gracie;^ le texte deroutant de Jules

Janin, L 'Ane mort et la femme guillotinee, auquel Balzac a ajoute

un dernier chapitre; Le dernier jour d'un employe, parodie

calquee sur le texte de Hugo, mais qui prend pour personnage un

homme prive de son emploi; enfm Le lendemain du dernierjour

d'un condamne de Joel Cherbuliez et Les souvenirs d'un pendu

de bonne maison par un homme de qualite, deux romans qui

continuent I'histoire du condamne oil Hugo I'a laissee, c'est-a-

dire au pied de I'echafaud/'

Nous proposons d'etudier dans cette presentation I'influence

du Dernier jour d'un condamne sur les contemporains de Victor

Hugo, a travers F analyse de quelques compte-rendus de

joumaux et de parodies. Ces demieres ont illustre, par le biais de

imagination litteraire, les principaux reproches formules dans la

presse de I'epoque: omission de I'histoire du condamne, absence

de remords chez ce personnage et abstraction de Tobjet si

concret de la guillotine.

Le premier reproche a I'egard du roman de Hugo est celui de

I'omission de I'histoire: I'auteur n'a pas pris la peine de

renseigner ses lecteurs sur son personnage, ainsi que le souligne

le critique du Journal des Debats:
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... qifest-ce, apres tout, que ce condamne? C'est un etre

abstrait qui se creuse et s' examine en tous sens. (...) Ce
criminel n'a pas de passe: ii vient la, sans antecedents,

sans souvenirs: on dirait qu'il n'a pas vecu avant d'etre

criminel.

De sorte que le raisonnement tenu est le suivant: si I'on ne

connait pas le crime pour lequel cet homme est condamne,

pourquoi s'interesser a son sort? Les parodies du Dernier jour

d'lin condamne vont precisement se construire sur

I'invraisemblance d'une fiction qui n'a pas de raison d'etre. Le

manque d' information sur le personnage provoque le manque

d'interet du lecteur et va servir de Justification a I'existence de

ces parodies, dont le genre litteraire cherche a caricaturer une

oeuvre par I'exageration de certains de ses traits. Jules Janin

commence la preface de I'Ane mort et la femme giiillotinee en

ces termes:

L'auteur de ce livre n'est pas de ceux qui refusent a la

Critique le droit d'interroger un ecrivain sur son oeuvre,

et de lui demander a quoi bon tel sujet? pourquoi ce

heros, et d'ou vient-il ?(...) a une pareille question, il ne

saurait que repondre, en verite. (3 1

)

Jules Janin prend ainsi 1' initiative de construire son histoire au

hasard des rencontres. Le narrateur ne sait trop d'ou il vient ni oil

il va, cependant il entraine le lecteur dans ses aventures: on

assiste a la mise a mort d'un ane par quatre chiens feroces, a la

depravation d'une jeune femme, sa decapitation, puis son

enterrement dans la fosse commune du cimetiere de Clamart:

enfin, grace a Balzac qui a ajoute un dernier chapitre, le lecteur

est temoin de la dissection du corps de la Jeune femme a I'ecole

de medecine. Cette succession d'evenements sans suite logique

donne Pimpression d'un texte decousu: seule I'horreur et

I'ombre de la guillotine semblent servir de fil conducteur a la

narration.

L'auteur anonyme du Dernier Jour d'un employe Justifie

quant a lui le suJet de son livre par le fait que son heros lui

semble "infinimenl plus interessant que celui de Hugo" (ix).
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Dans la preface de son oiivrage, il explique qu'il souhaite parler

des faits reels de la vie quotidienne. C'est pourquoi il choisit de

raconter I'histoire "tres veritable, trop veritable" d'un ami qui a

ete destitue alors que Hugo "a dCi se torturer T imagination pour

se transporter dans un cabanon de Bicetre" (vij).

Le Dernierjour d 'un condamne fait incontestablement figure

de nouveaute par la provocation de son sujet et de son style.

C'est un nouveau roman avant fere du nouveau roman comme
I'a justement remarque Lucien Dallenbach:

...meme radicalite dans les options narratives; meme fm
de non-recevoir de la part de la critique: inconsistance du

personnage, psychologic aberrante, mauvais gout du

choix du sujet, abstinence de I'auteur-commentateur,

litterature a I'estomac qui laisse en etat de choc. (51-52)

Hugo a cree une fiction qui reoriente la representation de la

peine capitale vers le condamne, le roman etant redige sous

forme d'un journal intime qui relate les demieres souffrances du

personnage. Avant la date de parution du Dernierjour, rares sent

les oeuvres litteraires qui ont presente la question de la peine

capitale; celles qui I'ont fait se sont concentrees exclusivement

sur le personnage du bourreau.^ D'autre part, ces textes ont

toujours precise la cause du chatiment du condamne, ce dernier

ayant commis une offense connue de tous, en general un crime

passionnel qui attenue sa culpabilite aux yeux du lecteur. Rien de

tel dans le roman de Hugo. Au moment de devoiler I'histoire de

son condamne, I'auteur insere une note fictive de I'editeur qui

n'a pas pu retrouver les feuillets relatifs a ce passage.

Le roman de Hugo se distingue done des ecrits de son

epoque par cette absence d'histoire concrete du condamne, car

I'histoire ne reside pas la: il s'agit bien plutot de la question de la

peine de mort, quel que soit I'individu, quel que soit le crime.

Nous sommes en presence d'un texte tronque de 1' element

d' information qui I'aurait rendu plus comprehensible et surtout

plus tolerable pour ses lecteurs. Mais si Hugo ne donne pas les

details de la vie de son condamne, il lui laisse en revanche

exclusivement la parole. En ce sens, le condamne devient sujet

exclusif dont les pensees interieures sont mises a nu: il fait la
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dictee de son ame, le lecteur prenant ie role de confesseiir. Or ce

condamne nous culpabilise, nous lecteurs, en nous faisant

ressentir dans notre voyeurisme la honte de participer

passivemenl a sa souffrance morale.

Cette sensation d'accusation a ete vivement ressentie par la

critique de I'epoque: "'On s'est dit, avant de lire: que nous veut

ce condamne? Apres avoir lu, beaucoup se demandent encore:

Que nous voulait-on? a quoi bon cette debauche d' imagination,

ce long reve de crime, de sang, d'echafauds ?" (Dehats). En

guise de reponse, les parodies du Dernier Jour remettent les

choses dans Tordre: le veritable coupable n'est pas le lecteur—et

precisons par lecteur, la societe—mais bien le condamne qui

s'est exclus du systeme social.

Le deuxieme grief porte contre Hugo est consequemment

I'absence du repentir chez son personnage. Le remord le

responsabiliserait face a son crime et le presenterait comme
coupable. Les parodies inspirees par le texte de Hugo ne vont pas

manquer de le preciser. Ainsi en est-il du roman le Lendemain du

dernierjour d'un condamne, dont la narration s'ouvre sur le mot

"Guillotine!!!'' alors que le roman de Hugo commen9ait par

Texclamation "Condamne a mort!" Le guillotine de Joel

Cherbuliez se retrouve dans un enfer dantesque ou chaque

criminel est place devant la victime qu'il a immolee, de sorte

qu'il n'echappe pas au souvenir de son crime: "Le remords! Moi,

j'ai pu tuer un homme! (...) ce souvenir est un acide corrodant

qui se glisse dans mon cceur, en penetre toutes les fibres et les

tord en tous sens" (87). II ajoute plus loin une reflexion qui

s'adresse sans equivoque a Hugo:

Quel est celui qui depeignant les derniers moments d'un

condamne, oublia le repentir? II n'a done jamais penetre

dans le cceur humain, il n'en a jamais vu les replis

caches; il ignorait surement que Thomme le plus endurci

ne pent pas toujours fermer Toreille a la voix de la

conscience bourrelee, qui elle seule le tourmente

davantage que les supplices inventes par les hommes.

(87)
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Le repentir est egalement present dans Les Souvenirs d 'un pendu

de bonne maison, lorsque le narrateur raconte ses premiers

moments d'homme mort an bout d'line corde, alors qu'il voit sa

mere en pleurs pres de la potence: "j'ai ete coupable! cruels

tourments! remords qui passez mes forfaits! vous m'eclairez

enfm; il est un Dieu vengeur, je le vois etje fremis" (35).

Nous retrouvons ici le plus vieil argument en faveur de la

peine capitale, celui qui a toujours prevalu sous I'ancien regime:

le recours a la peine de mort est presente comme un acte de

vengeance, la loi du talion, et Texecution du criminel prend alors

un caractere expiatoire. Ainsi le pendu, dont la vue de sa mere en

larmes provoquait un veritable supplice, cesse de subir toute

torture morale une fois repenti: '1'Etre supreme s'est laisse

toucher par mon repentir; (...) Phorrible faculte qui m'etait

demeuree de distinguer encore ce qui se passe sur la terre m'a ete

retiree: je ne souffre plus" (37).

Retoumons au condamne de Hugo dont les absences

d'histoire et de remords ont tant derange les lecteurs de I'epoque.

II est une troisieme absence sur laquelle les compte-rendus du

Dernierjour n'ont pas tant insiste, contrairement aux parodies. li

s'agit de I'absence de la guillotine, ou plus exactement de

I'incapacite a Tappeler par son nom. L'horreur qu'elle genere I'a

rendue innommable, abstraite, et par la meme omnipresente:

Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends

point comment j'ai pu jusqu'a present Tecrire et le

prononcer. La combinaison de ces dix lettres, leur aspect,

leur physionomie est bien faite pour reveiller une idee

epouvantable, et le medecin de malheur qui a invente la

chose avait un nom predestine. (123)

Le style meme de Hugo trahit la presence de la guillotine: elle

est designee sous forme de nombreuses periphrases et

metaphores; de meme les tres brefs chapitres sont constitues de

phrases courtes entrecoupees d'une ponctuation abondante qui

hache encore davantage le recit du condamne. Le personnage de

Hugo est incapable d'imaginer son execution alors que I'idee de

cette mort le hante. L' absence-presence subtile de la guillotine,

qui fait une des specificites du texte de Hugo, se traduit dans les
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parodies par un exces d' imagination macabre. II faut dire que la

hantise de la separation entre la tete et le corps, image d'une

violence extreme, est un theme recurrent dans de nombreux

textes fantastiques de la Restauration.

Le guillotine de Joel Cherbuliez prefere une mort plus

douce:

Pourquoi ne pend-on plus? Maudit soit le medecin de

malheur qui inventa cette machine plus prompte, mais

bien plus horrible! La corde tue aussi, mais elle ne

separe pas le tronc de la tete, elle ne coupe pas en deux

ce qui ne doit faire qu'un, elle ne fait pas couler le sang.

(25)

Le destin du pendu est effectivement plus heureux: il souffre au

debut de ne pas sentir son corps, d'etre lethargique; mais il va au

paradis
—

"un lieu de delices" (79), "la demeure des elus** (81)

—

contrairement au guillotine qui appartient a I'enfer, comme son

predecesseur Bertrand de Bom. Pour ces auteurs, ce n'est done

visiblement pas la peine de mort qui est remise en question mais

son mode d' execution. La guillotine, spectre de la Terreur,

rappelle le traumatisme d'une epoque encore trop presente dans

les esprits.

La machine infemale, instrument de la mort pour le

condamne de Hugo, devient instrument de Tamour a travers

I'humour (noir) de Janin: le narrateur de L'Ane mort et la femme
guillotinee se promene comme a son habitude, c'est-a-dire sans

trop savoir oil il va, quand son regard est arrete par la vue d'une

large machine qu'il ne connait pas. II devient alors temoin d'une

scene curieuse: un jeune homme attache sa maitresse sur la

planche de F instrument et parvient ainsi a lui voler un baiser, la

tete de la Jeune fille etant coincee entre les deux poutres de la

guillotine. Le narrateur dit alors: "je compris parfaitement a quoi

cette machine pouvait servir" (128), ses paroles faisant encore

une fois echo a celles du condamne de Hugo qui ne savait pas

"comment cela est fait et de quelle fa9on on meurt la-dessus"

(123).

Que reproche-t-on fmalement a I'auteur du Denver jour

d'lm condamne? Sans doute le role subversif qu'il donnc a la
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litterature, car celle-ci doit divertir, non deranger. Ainsi que le dit

un des personnages mis en scene par Hugo dans sa "comedie a

propos d'une tragedie," ce livre est "abominable, un livre qui

donne le cauchemar, un livre qui rend malade"(49). Oser prendre

un theme aussi grave que la peine de mort pour en faire un sujet

de litterature est immoral. Pourtant Tenjeu depasse evidemment

le cadre de I'etique litteraire: s'attaquer a la peine capitale, c'est

s'attaquer au regime garant des lois, en Toccurrence la

monarchic, et atteindre les conservateurs dans les valeurs qu'ils

defendent le plus. Cette litterature est avant tout seditieuse parce

qu'elle est politique. On ne sait rien du condamne de Hugo ou

bien peu de choses; mais son parcours est au contraire

remarquablement bien trace dans I'espace et dans le temps. Ainsi

Phistoire se situe a Paris, capitale du pouvoir qui dirige la

France, mais egalement le lieu oil se creent les revolutions. Les

noms des guillotines graves sur le mur du cachot rappellent a eux

seuls le caractere ephemere des differents regimes qui se sont

succedes. Enfm la reference a Charles X est sans equivoque,

meme s'il n'est pas designe nominalement: "il suffirait qu'il

ecrivit avec cette plume les sept lettres de son nom au bas d'un

morceau de papier" (140) pour laisser vivre le condamne en lui

accordant la grace. Ce personnage est cependant completement

evacue des parodies, constatation logique puisque nous avons vu

que les auteurs de ces textes defendent les valeurs monarchiques

traditionnelles et ne peuvent par consequent caricaturer le roi

dont ils servent la cause.

En cette veille de revolution de Juillet, le Dernier jour d'un

condamne se presente comme une critique du systeme juridique

et politique en place; en ce sens il s'integre parfaitement dans le

discours liberal des abolitionnistes de I'epoque qui reclament un

changement. A T oppose du texte de Hugo, les parodies qui le

caricaturent sont toumees vers le passe, cachant leur embarras

devant une ceuvre si novatrice. Pour elles, point de lendemain.

La gene reside en outre dans la figure meme de Hugo, devenu

chef inconteste du mouvement romantique, et dont le fantdme

litteraire nous hante encore aujourd'hui. En ecrivant Le Dernier

jour d'un condamne, Hugo a saisi I'universalite d'une question

morale fondamentale; supportant Tepreuve du temps, son oeuvre
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est restee, elle est meme devenue la reference litteraire en

matiere de peine de mort. Les aiitres ecrits n'ont saisi que

Tephemere, traduisant la reaction d'une epoque en particulier.

Mais le destin de toute parodie n'est-ii pas egalement de rester

dans I'oinbre de I'oeuvre qui I'a generee ?

^ 03

Notes
' Voir en particulier Particle de JB Duvergier dans la Gazette

des Trihimaux du 7 fevrier 1829.

" Le Dernier jour d'un comianme connait pas moins de quatre

editions en un mois. Les deux premieres editions paraissent sans nom
d'auteur chez Gosselin a pailir du 3 fevrier 1829; les troisieine et

quatrieme editions, auxquelles Hugo a ajoute "Une comedie a propos

d'une tragedie," paraissent fm fevrier chez le meme editeur.

Voir par exemple Particle de Jules Janin dans La Oiioticlienne

du 3 fevrier 1829: "le succes ne peut pas justifier un ecrivain, le talent

ne peut pas le rendre excusable, rien ne peut lui faire pardonner son

achamement a fletrir une ame d'homme."*

^ Les quelques phrases en guise de preface a la premiere edition

etaient les suivantes:

11 y a deux manieres de se rendre compte de Texistence de ce

livre. Ou il y a eu, en effet, une liasse de papiers jaunes et

inegaux sur lesquels on a trouve, enregistrees une a une, les

dernieres pensees d'un miserable; ou il s'est rencontre un

homme, un reveur occupe a observer la nature au profit de

Part, un philosophe, un poete, que sais-je? dont Pidee a ete la

fantaisie, qui Pa prise ou plutot s'est laisse prendre par elle, et

n'a pu s'en debarrasser qu'en la Jetant dans un livre. De ces

deux explications, le lecteur choisira celle quMl voudra." (13)
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L'engagement explicite de I'ecrivain date de sa Preface de 1832

qui prend a partie les legislateurs de la monarchie de Juillet incapables

d'eliminer la peine de mort du nouveau code penal.

Le Dernier Jour d'un condamne, episode de la vie ronumtique

en itn tableau de Dartois et Barthelemi (Paris, Varietes, 15 mai 1829)

situe Paction en 1786 et s'appuie sur un evenement historique precis, la

promulgation de I'abolition de la peine capitale en Toscane par le roi

Leopold.
^ Victor Fleury a ecrit en 1829 La famille d'un condamne ou la

peine de mort. Contrairement aux parodies precitees, ce roman se lit

comme un veritable plaidoyer contre la peine de mort, reprenant les

dernieres heures d'un condamne du point de vue de son epouse,

narratrice du recit. Mais on ne peut completement ignorer les raisons

economiques qui ont pu se cacher den-iere une cause plus noble: le

roman de Hugo a connu un tel succes quMl representait une mine d'or

pour qui savait I'exploiter.

L'article du Journal des Debats est signe « N. », d'ou son

attribution a Nodier selon I'edition de reference Jean Massin. Cette

attribution a ete refutee depuis par plusieurs critiques qui pensent que

Nisard en est le veritable auteur. Voir Jean Malavie "A propos du

Dernier Jour d'un condamne: Nodier ou Nisard, critique de Victor

Hugo" in R.H.L.F. no 3 (1983).

^ On peut citer le Theatre de Clara Gazul de Merimee (1825)

dont le theme du bourreau sera repris par Ducange et Pixerecourt dans

Polder ou le bourreau d'Amsterdam (Paris: Gaite, 25 /1 0/1 828). Le

roman de Keratry intitule Frederic Styndall ou la Fatale annee (1827)

raconte egalement I'histoire d'un fils de bouiTeau qui refuse son lourd

heritage et se proclame abolitionniste.

II y a sans doute un rapprochement a faire entre la volonte

chez Hugo de devoiler la psychologic du condamne et Temergence

d'une politique penale du pouvoir qui, d'apres Foucault, cherche a

ameliorer ses methodes de punition et de surveillance par la

connaissance du prisonnier et la scrutation de son ame, « effet et

instrument d'une anatomic politique: I'ame, prison du corps.

»

{Sun'eiller et punir, 34).

Des la fin de la Terreur, des voix se sont elevees autour de

cette question: meui1-on vraiment des que la guillotine detache la tete

du corps ou pense-t-on encore quelques instants apres la decapitation,

et par consequent souffre-t-on de fa^on atroce? La legende de Charlotte

Corday, dont la tete aurait rougi quand Sanson I'a giflee, a contribue a

alimenter la polemique lancee par les medecins Soemmering et Sue qui
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affirinaient que les convulsions posterieures a la decapitation etaient

des signes de sentiment et de douleur. Le condamne de Hugo se pose

les memes questions: "Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils surs? Qu\

le leur a dit? Conte-t-on que jamais la tete coupee se soit dressee

sanglante au bord du panier, et qu'elle ait crie au peuple: Cela ne fait

pas de mal!" (139). Le personnage de Hugo imagine egalement sa fin a

I'ecole de medecine oil les corps des guillotines servaient a Tetude: "je

serai quelque chose d'immonde qui trainera sur la table froide des

amphitheatres; une tete qu'on moulera d'un cote, un tronc qu'on

dissequera de Tautre"* (121 ). Joel Cherbuliez va concretiser de ta^on

morbide cette reflexion, la tete consciente de son narrateur guillotine

assistant, impuissante, a la dissection du reste de son corj5s.
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Ce serait le moment de philosopher et de

rechercher si, par hasard, se troiivait ici

I 'endroit oil de telles paroles degelent.

Rabelais,

Le Quart Livre
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