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EDITION ORIGINALE DE CE ROMAN HISTORIQUE DE VICTOR HUGO, L'UN DE CEUX OU TRANSPARAISSENT LE 

PLUS LES IDEES SOCIALES DE L’ECRIVAIN.  

Clouzot, 151 ; Carteret, I, 423 ; Vicaire, IV, 341. 

 

« De plus en plus recherché depuis quelques années » (Clouzot). 
 

Écrit en exil, ce roman baroque est un acte de révolte qui influença Lautréamont et Rimbaud. 

Victor Hugo y conduit la critique sociale plus loin qu'il ne l'avait jamais osé: "C'est de l'enfer des pauvres 

qu'est fait le paradis des riches."  
Longtemps resté méconnu, sa réhabilitation fut éclatante: en témoignent les nombreuses mises en scènes 

et les adaptations pour le cinéma ou la bande dessinée. L'Homme qui rit figure même, aux côtés de la 

Comédie humaine et de L'Étranger, parmi les dix premiers romans français retenus dans La Bibliothèque 
idéale (1988, p. 100).  

 

« Cette œuvre écrite dans la dernière période de l’exil à Bruxelles reflète, comme Les Misérables, les 

préoccupations sociales qui avaient fait de Victor Hugo un homme politique, et sa passion, à la fois 
naïve et ardente, donne à ces pages un accent inoubliable. 

L’Homme qui rit est peut-être le roman le plus typique de Victor Hugo, celui dans lequel son goût pour 

l’antithèse est mis le plus clairement au service d’une idéologie. Un saltimbanque philosophe, un 
monstre à l’âme lumineuse, une orpheline aveugle d’une pureté exceptionnelle, une duchesse pervertie, 

tels sont les protagonistes de ce roman. L’action se passe en Angleterre, au temps de la reine Anne. 

Un étrange vagabond, Ursus, misanthrope au cœur généreux, erre à l’aventure avec son chariot et son 
ours. Il rencontre deux enfants abandonnés. Ursus les recueille. L’évocation de la vieille Angleterre du 

début du XVIIIe siècle est loin de manquer de force ; la brutalité populaire explose sous le vernis 

l’orgueilleux raffinement de la société » (Dictionnaire des Œuvres). 

 
Commencé à Bruxelles le 21 juillet 1866, continué à Guernesey, puis achevé à Bruxelles le 23 août 

1868, L’Homme qui rit est la dernière grande œuvre d’exil de Victor Hugo. Sa rédaction, souvent 

interrompue, est marquée par le double deuil qui frappe l’auteur en 1868 : Georges, son petit-fils et sa 
femme, Adèle. Nul doute qu’il ait exercé une influence sur le sens du roman et développé sa dimension 

métaphysique. 

 
Baroque et éloigné du naturalisme à la mode, ce roman s’inscrit dans la tradition hugolienne du 

personnage victime de la société dans une évocation très forte de la vieille Angleterre aristocratique du 

début du XVIIIe siècle. 
 



 

 

TRES BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, TRES PUR, NON ROGNE, CONSERVE DANS SES BROCHURES D’EDITEUR, 

TEL QUE PARU. 
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