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L’ appel de l’ infini ou la « mystérieuse loi
d’ amalgame » selon Victor Hugo
(L’ Homme qui rit)

Les paysages des œuvres de Victor Hugo s’ inscrivent dans la logique du panvitalisme romantique où le concept de la circulation de la vie témoigne d’ une
décomposition et recomposition incessantes de l’ univers. Dans Les Choses de l’ infini
(1864), Hugo dit à ce propos : « la vie, une au point de départ, est diverse au point
d’ arrivée »1 ; plus loin ajoute-t-il : « La mort n’ est pas. Tout est la vie. La vie est
partout. Quelle vie ? La nôtre ? Oui et non. Oui, comme principe. Non, comme
forme ». Traiter ces questions, c’ est expliquer la vie par la vie (il n’ y a pourtant là
rien de tautologique) et voir dans la sympathie universelle le principe de causalité
idéale dont les mécanismes sont réglés par l’ attraction cosmique, abordée par les
romantiques d’ une manière plus mythique que scientifique. Les différents champs
de forces y entrent en jeu et insistent sur le paradigme d’ un mouvement de transformation, censé faire passer l’ être dans un état nouveau, sous maintes formes
d’actualisation. Notre article propose une analyse de quelques passages de L’Homme
qui rit, roman de la maturité de Hugo, publié en 1869, où l’ incrustation de la figure
humaine dans le paysage s’ élève aux sommités de la réflexion métaphysique que le
narrateur hugolien poursuit au sujet de la substance universelle.
La représentation romantique du paysage, lieu puissamment suggestif, participe de la redéfinition de l’ humanité fondée sur la sensation de l’ être aux prises
avec une nature en changement perpétuel. La nature matérialise une dimension
de la lutte entre l’ homme et les forces élémentaires universelles, et « ce combat
anthropocosmique »2 trouve son expression symbolique « au sein de l’ image la
plus paisible, la mieux équilibrée, la plus tranquillement droite : le tronc d’ un

1
V. Hugo, Les Choses de l’ infini, [in] Œuvres complètes de Victor Hugo, éd. J. Massin, t. 12, Paris, Club
français du livre, 1969, p. 104.
2
G. Bachelard, Le droit de rêver, Paris, Presses Universitaires de France, (1970) 1973, p. 83.
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arbre majestueux »3. Ce que Bachelard dit à propos des gravures d’ Albert Flocon4
est tout aussi vrai pour l’ expérience de Gwynplaine, protagoniste de L’ Homme qui
rit, garçon de dix ans, abandonné dans un lieu désert par des vendeurs d’ enfants.
Hugo en spécifie le temps et le lieu : un soir d’ hiver en 1690, sur la côte de l’ île de
Portland, au sud de l’ Angleterre. Voici ce qu’ apporte l’ incipit. L’ enfant, couvert
de haillons, erre dans la neige pieds nus et bute contre les rochers. Seul, délaissé
par des adultes sans en connaître la raison, il se heurte à une figure arborescente
à l’ apparence humaine : « quelque chose comme un grand bras sortant de terre
tout droit. À l’ extrémité supérieure de ce bras, une sorte d’ index, soutenu en
dessous par le pouce, s’ allongeait horizontalement. Ce bras, ce pouce et cet index
dessinaient sur le ciel une équerre »5.
La géométrie sinistre de la forme est enrôlée dans un jeu des lignes perpendiculaires et aboutit à la verticalité hyperbolique : « Au point de jonction de cette
espèce d’ index et de cette espèce de pouce il y avait un fil auquel pendait on ne sait
quoi de noir et d’ informe. Ce fil, remué par le vent, faisait le bruit d’ une chaîne »
(59). Ce dernier dispositif est, du point de vue du conflit entre l’ homme et la nature
surdimensionnée, constitutif de la tension dialectique. À savoir, la chaîne est le
symbole à la fois de l’ asservissement et de l’ union ; d’ où la question décisive, telle
que Bachelard la formule, de savoir quelle est la résultante de la confrontation de
l’ homme et de la nature : « Qui sera vainqueur ? L’ arbre est-il le sarcophage dressé
qui va dévorer une chair humaine [...], ou bien l’ homme vient-il chercher pour ses
muscles, pour des nerfs, la force de la fibre ? »6.
Le dessin de Hugo intitulé L’ Ombre du mancenillier (1856) servant d’ illustration aux Contemplations (« Aux arbres », XXIV) est, à cet égard, très révélateur.
Il renvoie à l’ idée de la parenté entre le sommeil et la mort (dans la suite de notre
analyse, il y en aura une autre exemplification) qui atteignent celui qui cherche le
repos sous l’ ombrage vénénifère du mancenillier. Cette conviction fait l’ objet, au
XIXe siècle, de nombreux commentaires sur les effets prétendus terribles de l’ arbre,
notamment dans les publications du domaine de la médecine7. Dans la représen3

Ibidem, l.c.
Graveur du XXe siècle, d’ origine allemande, lié d’ amitié avec Bachelard qui lui a consacré son étude
Châteaux en Espagne. La Philosophie d’ un graveur (1957). Flocon est auteur d’ un fameux portrait de
Bachelard pour le frontispice du même ouvrage. Dans Le droit de rêver, Bachelard interroge « une sorte de
dialectique de la profondeur » (ibidem, p. 15) propre aux gravures de Flocon.
5
V. Hugo, L’ Homme qui rit, Paris, Hugues, 1869, p. 59. Toutes les citations renvoient à cette édition ;
les chiffres entre parenthèses indiquent la page.
6
G. Bachelard, op.cit., p. 83.
7
Voir p. ex. : J. Roques, Phytographie médicale, t. II, Paris, de l’ Imprimerie de Didot le jeune, 1821,
p. 294 ; l’ auteur souligne : « [...] les voyageurs ne sont pas bien d’ accord sur les effets du mancenillier. Suivant
les uns, la vapeur qui s’ échappe de cet arbre est tellement pernicieuse, qu’ elle peut donner la mort à celui
qui a l’ imprudence de se reposer sous son ombrage. S’ il faut en croire le père Dutertre, la viande cuite au
feu du bois de mancenillier contracte je ne sais qui de malin qui brûle la bouche et le gosier. D’ un autre
côté, le père Nicolson, bravant toutes ces assertions mensongères, s’ est assis plusieurs fois impunément
à l’ ombre du mancenillier [...] ».
4
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tation hugolienne, le mancenillier devient un élément signifiant de l’ imaginaire
thanathomorphe, par une formidable métonymie visuelle : son ombre prend la
figuration d’ une tête de mort8. Le dessin, d’ une rare puissance suggestive, est
accompagné d’ une note manuscrite du poète : « C’ était l’ heure de la sieste. Il était
midi, le soleil en plein triomphe resplendissait ! La plaine immense et nue avait
l’ haleine d’ une bouche de four. Il cherchait un arbre à l’ ombre duquel il pût se
reposer. Il rencontra un mancenillier ». Outre la note, nous jugeons opportun de
reproduire le dessin dans le champ discursif de notre analyse. Les paroles hugoliennes offrent d’ étonnantes équivalences visuelles ; tant il est vrai que les images
de Hugo sont des plus poétiques.
Or, dans L’ Homme qui rit, l’ arbre hugolien s’ avère artificiel, comme le dit le
titre du chapitre V du livre premier du roman : « L’ arbre d’ invention humaine », et
il constitue une composante dynamique du paysage patibulaire. C’ est ainsi qu’ un
contrebandier (sic !) suspendu à une chaîne marine s’ offre à la vue de Gwynplaine :
un homme pendu.
Une pléthore d’images marque l’aspect étrange et inhumain du cadavre effrayant
autant par son caractère monolithique que par sa présence obscure dans l’ ordre
du matériel :
masse passive obéissa[n]t aux mouvements diffus des étendues ; condensation de noirceur ayant
un aspect ; néant visible ; espèce de bloc quelconque ; spectre (60) ; cette chose qui avait été un
homme ; pourriture en plein vent ; habitant de la nuit (61) ; simulacre (62) ; balancier de l’ horloge
de l’ éternité (66) ; pantin épouvantable (67), etc.

Il y a là une réalité, une évidence de présence, à la fois palpable et insaisissable,
qui donne l’ accès, réel tout autant que fantasmé, au spectacle d’ un anéantissement
retardé. Retardé, car il s’ agit d’ une suspension définitive de vie, mais aussi de la
représentation de la mort encore en état de devenir, dans la mesure où la dépouille
porte les traces d’ une sorte de conservation artificielle, résultat d’ une activité
« artisanale » :
Le fantôme était goudronné. Elle [la face] était enduite de bitume [...]. Le corps était enveloppé
et comme ficelé dans une grosse toile imbibée de naphte. [...] Quelques parties étaient cadavre,
d’ autres squelette. Le visage était couleur de terre [...]. Le goudron donnait à cette face un aspect
mouillé. Des gouttes de bitume figées dans ce qui avait été les yeux ressemblaient des larmes [...] (63).

8
Certaines interprétations tendent vers l’idée de la figuration de la partie axiale du mancenillier. Cf. « Le
mancenillier, que l’ on appelle également arbre à poison, servait autrefois aux Caraïbes à empoisonner leurs
flèches, et l’ ombre même de cet arbre était considérée comme funeste. V. Hugo dessine une tête de mort
en guise de racine », [in] Soleil d’ encre, manuscrits et dessins de Victor Hugo, catalogue d’ une exposition,
Musée du Petit-Palais, par Judith Petit, Marie-Laure Prévost, Roger Pierrot, Paris, Bibliothèque nationale,
1985, p. 151 [cité d’ après] Ch. Godin, La totalité, t. 4 : La totalité réalisée. Les arts et la littérature, Seyssel,
Editions Champ Vallon, 1997, p. 598.
Pierre Georgel insiste sur la portée des publications des catalogues des dessins de Hugo, entre autre
de Soleil d’ encre..., lorsqu’ il parle de « l’ entrée des dessins de Victor Hugo, longtemps demeurés prétextes
à incantations et à reproductions hâtives, dans le champ des études érudites ». L’ Année Hugo (commentaires
et notes critique), [in] Romantisme, « Hugo – Siècle », 1988, Paris, n° 60, p. 115.

L’ Ombre du mancenillier. Plume, encre brune et lavis sur papier à dessin. 295 x 235 mm.
BnF, Manuscrits, N.a.f. 13350, fol. 7. Vers 1856.
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Le bitume, ce « gomme de funérailles » dont le XIXe siècle n’ ignore pas l’ usage
antique, détermine l’ aspect luisant, poisseux et lacrymal (sic !) du cadavre, tout en
contribuant à créer une image du rite funéraire de la momification9. L’ intervention
humaine y est sensible, voire pléthorique : « On avait fait récemment des réparations » (63). L’ entreprise technique est marquée par la volonté de transfigurer le
pendu en un objet immuable et de transformer son absence à l’ univers des vivants
en un état négatif stable, tant le statut de mort lui est refusé : « [C’ ] était une chose
dont on avait soin. Cet homme était évidemment précieux. On n’ avait pas tenu à le
garder vivant, mais on tenait à le conserver mort » (64).
Dans une description imbue d’ humeur noire, le narrateur explique cet « usage
immémorial » en Angleterre du XVIIe siècle de goudronner les contrebandiers,
ainsi que le but de ce « procédé conservateur » (65). La chair faisandée était là pour
décourager des entreprises hasardeuses des continuateurs potentiels : « Le pendu
tenait lieu de lanterne. Il éclairait, à sa façon, ses camarades les contrebandiers »
(65). Outre les considérations législatives, le narrateur interroge le statut ontologique de cette forme faisant « preuve de la matière inquiétante » (62). Le cadavre
a tous les attributs d’ une substance vidée de vie mais en même temps, dans l’ état
encore irrésolu de son devenir, il bouleverse quelque principe d’ un plan d’ existence,
contenant, dans une perspective eschatologique, l’ idée de réévaluation des êtres :
« Mis là par l’ homme, il attendait Dieu » (62).
Dans l’ œuvre de Hugo, le pendu totalise la figuration de l’ essence criminelle
de l’ univers. Au drame naturel, gouverné par les entités des ténèbres, concourt
le drame social, celui du dispositif répressif de la loi. La mise en rapport de deux
espèces de valeurs, à savoir la considération des forces intrinsèques de la nature
auxquelles s’ ajoute le pouvoir juridictionnel arbitraire, engendre l’ existence d’ un
état intermédiaire qui serait l’ immanence d’ une inertie, dans le stade transitoire
du devenir. La métaphysique hugolienne y attribue la notion de « reste » : « Cet
être, – était-ce un être ? – ce témoin noir, était un reste, et un reste terrible. Reste
de quoi ? De la nature d’ abord, de la société ensuite. Zéro et total » (60).
Néanmoins, ce « reste », quelque problématique que soit son statut (moins que
l’ être ? substrat temporel de l’ être ?), trouve les conditions de finitude en se confondant lentement avec les éléments de la nature, dans la mesure où les dépouilles
humaines fertilisent les alentours immédiats : « Sous la potence, au point même
au-dessus duquel pendaient les pieds du supplicié, il y avait une touffe haute et
9
De nombreux documents du XVIIIe et du XIXe siècle fournissent les détails sur l’ emploi du bitume
dans la momification, notamment dans l’ art funéraire égyptien. Voir p. ex. : D. Diderot, J. Le Rond
d’ Alembert, Encyclopédie, t. 1, Paris, Briasson, 1751, p. 759 ; l’ auteur souligne : « On a [...] donné au bitume
du lac Asphaltide le nom de gomme de funérailles et de moumie ; parce que chez les Égyptiens, le peuple
employoit ce bitume [...] pour embaumer les corps morts » ; F. Sulpice Beudant, Cours élémentaire d’ histoire
naturelle. Minéralogie, Paris, Langlois et Leclercq, 1851, p. 223 ; l’ auteur souligne : « Les anciens Égyptiens
se sont beaucoup servis du bitume du lac Asphaltite pour embaumer les corps et en faire ce qu’ on appelle
des momies, expression qui rappelle le moum des Persans, qui est une espèce de naphte, très-odorant et
fort renommé. [...] ».
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épaisse, surprenante sur ce sol maigre. Les cadavres émiettés là depuis des siècles
expliquaient cette beauté de l’herbe ». La vision constitue le moyen de reconnaissance
d’ une totalité à venir et amène le narrateur à identifier un principe de l’ échange
universel, selon lequel « la terre se nourrit de l’ homme » (65). L’ imaginaire du
gibet rejoint ici le grand motif de la mandragore « censée naître du sperme d’ un
pendu »10, et, par là, un symbole par excellence de la fécondité rendue à la terre
par l’ adjonction de la matière humaine. La littérature romantique ne néglige pas
son pouvoir magique : la possession de la fleur de la « mandragore qui chante »
donne l’ accès à un absolu indéfinissable en ses incarnations, soit l’ affranchissement
du temps et de l’ espace, et le libre emploi de l’ esprit – comme l’ illustre La Fée aux
miettes (1832) de Charles Nodier. Le motif de la mandragore apparaît aussi dans
L’ Homme qui rit, dans les propos d’ Ursus, philosophe, médecin et bateleur, lors
d’ un interrogatoire : « – Vous avez nié que les plantes pussent parler. / – Nullement.
Mais il faut pour cela qu’ elles soient sous un gibet. / – Avouez que la mandragore
crie ? / – Non, mais elle chante » (364).
Cependant, le petit Gwynplaine, ignorant la ‘tératologie de substance’ , reste
devant le pendu « muet, étonné, les yeux fixes » (62). Le corps trépassé exerce sur
lui une fascination morbide par son spectacle inquiétant et attirant à la fois. Le
contact avec le pendu lui fait désirer la mort, fût-ce inconsciemment : « S’ il eût
pu s’ évader des choses, il l’ eût fait. Mais les enfants ne connaissent point [...] le
suicide » (69). Le froid engourdissant menace l’ enfant qui a failli s’ abîmer dans
sa rêverie :
Peu à peu l’ enfant devenait lui-même terrible. Il ne bougeait plus. La torpeur le gagnait. Il ne
s’apercevait pas qu’il perdait conscience. Il s’engourdissait et s’ankylosait. [...] L’enfant était presque
statue. La pierre du froid entrait dans ses os ; l’ ombre, ce reptile, se glissait en lui [...] ; l’ enfant
était lentement envahi par une immobilité ressemblant à celle du cadavre. Il allait s’ endormir (66).

Le spectacle funèbre offert par l’ arrivée d’ une troupe de corbeaux et par le
sifflement de la bise, le fait brusquement sortir de la stupeur et provoque en lui
une réaction d’ agitation désordonnée ; Gwynplaine prend la fuite. Le froid et les
flocons glacés ne cessent de gêner la marche du garçon et le marquent de leur
sceau mortifère : « l’ enfant sentait par moments sur son front, sur ses yeux, sur ses
joues, quelque chose qui ressemblait à des paumes de mains froides se posant sur
son visage » (74).
Au gré de comparaisons, le narrateur cumule les contradictions de la neige
et insiste sur ses apparences trompeuses : « Le flocon inexorable et doux fait son
œuvre en silence. Si on le louche, il fond. Il est pur comme l’ hypocrite est candide »
(146). La valeur transcendantale de la neige fait concilier les antinomies dans la
mesure où la neige se présente comme l’ apanage de l’ univers cosmique qui tente de
restaurer une forme d’ unité perdue. La neige brouille en quelque sorte la notion du
10
J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont/Jupiter, 1982, article
« MANDRAGORE », p. 608.
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haut et du bas. Tout s’ interpénètre subrepticement et la neige favorise l’ expansion
de la blancheur de l’ infini vers la terre. La blancheur idéale répond de l’ infini et de
l’ absolu ; elle enlève à la terre sa matérialité et son fini.
En même temps, la neige favorise l’ expérience de l’ éphémère. L’ imaginaire
hugolien voit dans la neige une sorte de poussière de l’ au-delà et une cristallisation
du mouvement aérien ; les flocons étoilent de « larmes blanches » (143) et rendent
« visible sur le fond d’ obscurité » (134) : « On eût dit des âmes » (101). La question
que Durand pose dans La Psychanalyse de la neige, obéit à la même logique poétique et ouvre sur la reconnaissance intuitive d’ un état antérieur : « Qui n’ a jamais
eu l’ impression, dans la brume d’ hiver, sous la bourrasque de neige, d’ être dans la
nébuleuse originelle ? »11.
Cependant, lorsque Gwynplaine remarque l’ empreinte d’ un pied féminin dans
la neige, il se met à la quête du vivant. La neige efface les traces et étouffe les bruits,
mais un gémissement, « premier souffle peut-être, peut-être dernier soupir » (152),
amène le garçon vers « une sorte d’ ondulation de la dimension d’ un corps humain,
une petite éminence basse, longue et étroite, pareille au renflement d’ une fosse, une
ressemblance de sépulture dans un cimetière qui serait blanc » (152). C’ est toute la
solennité de la mort qui est convoquée auprès de l’ image de la sépulture sous une
enveloppe neigeuse12. La neige arrondit les formes et les dissimule, en estompe les
contours et les rend presque gracieuses, contrairement à la figuration funeste du
corps réduit à l’état de carcasse. Toujours est-il que les mains de l’enfant qui fouillent
les monceaux de neige, rencontrent le visage d’ une femme prise dans une tempête
de neige. La description s’ opère par le biais d’ une hypotypose :
Il vit se modeler, sous la neige qu’ il écartait, une forme, et tout à coup, sous ses mains, dans le creux
qu’ il avait fait, apparut une face pâle. Ce n’ était point cette face qui criait. Elle avait les yeux fermés
et la bouche ouverte, mais pleine de neige. Elle était immobile. Elle ne bougea pas sous la main de
l’ enfant. L’ enfant, qui avait l’ onglée aux doigts, tressaillit en touchant le froid de ce visage. C’ était
la tête d’ une femme. Les cheveux épars étaient mêlés à la neige. Cette femme était morte (153).

Le froid a ramené la femme à l’ état statuaire et l’ a soudée vivante à la terre. Il
y a dans l’ expression de son visage quelque chose de spectral et de supraterrestre :
« La bouche béante et sans souffle semblait commencer dans la langue indistincte
de l’ ombre la réponse aux questions faites aux morts dans l’ invisible » (153). La
femme paraît détenir un secret qui a partie liée avec les ténèbres où se dénoue
le mystère de l’ origine – idée chère à Hugo et présentée dans ses spéculations
métaphysiques.
La douleur est sculptée sur le visage de la femme : « le froncement presque
indigné des sourcils, les narines serrées, les paupières closes, les cils collés par le
11
G. Durand, « Psychanalyse de la neige », [in] Champs de l’ imaginaire, textes réunis par D. Chauvin,
Grenoble, Ellug, 1996, p. 30.
12
Cf. « Il n’ est rien de plus solennel qu’ un cimetière sur lequel l’ hiver a jeté quelques pieds de neige ».
S. Mallarmé, Œuvres complètes. Poésies et autres poèmes, Paris, Gallimard, 1998, p. 458.
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givre, et, du coin des yeux au coin des lèvres, le pli profond des pleurs » (153).
C’ est une figure de maternité figée dans son élan : sur le sein nu de la morte,
Gwynplaine découvre une petite enfant encore vivante. Le froid gagne le cops du
nourrisson, ce qui ne reste pas sans effet sur le sens profond de la scène, à travers
une sorte de contagion mortifère : « Sa mère lui avait déjà donné quelque chose
de sa mort ; le cadavre se communique [...]. La petite avait les pieds, les mains,
les bras, les genoux, comme paralysés par la glace » (154). Gwynplaine ramasse
la petite fille et la serre contre lui, pour la réchauffer de son corps. Il reprend la
marche, la petite dans ses bras.
Arrivés à un vague faubourg, les enfants sont recueillis dans une pauvre cahute
roulante, par Ursus, porte-parole et interprète de la métaphysique hugolienne.
Son commentaire sur la réalité nivale, possédant quelques caractéristiques du discours étiologique, insiste sur l’ imprégnation mystérieuse de la neige : « Le ciel [...]
a la diarrhée. Quelle neige ! Anaxagoras enseignait que la neige est noire. Il avait
raison, froideur étant noirceur. La glace, c’ est la nuit » (175). Il faut y reconnaître
l’ hugolien retournement de l’ opposition récurrente lumière/ténèbres, appelée
à déterminer la communion des réalités d’ en haut et d’ en bas, en faveur de l’ image
d’ un dynamisme unitaire.
La nuit même, Ursus, renseigné par Gwynplaine sur les circonstances des
incidents, part à la recherche de la femme ensevelie sous la neige. Il discerne l’ effet
de neige, soit sa mortifère puissance élémentaire dirigée contre l’ être humain :
« Diogène prenait sa lanterne et cherchait un homme, j’ ai pris ma lanterne et
j’ ai cherché une femme ; il a trouvé le sarcasme, j’ ai trouvé le deuil. Comme elle
était froide ! J’ ai touché la main, une pierre. Quel silence dans les yeux ! » (184).
Le lendemain, il découvre le rire pétrifié du garçon et la cécité de la fillette. Il
prend la décision de garder les enfants, en proclamant devant Homo, son loup,
l’ existence d’ un univers de forces où les limites de l’ humain se retrouvent face aux
puissances de l’ invisible : « Tu représentes l’ homme, je représente la bête ; nous
sommes le monde d’ en bas ; cette petite représentera le monde d’ en haut. Tant
de faiblesse, c’ est la toute-puissance. De cette façon l’ univers complet, humanité,
bestialité, divinité, sera dans notre cahute » (284). Ainsi la minuscule et pauvre
cahute roulante, nommée Green-Box, réalisera la vision du microcosme, ou
du cosmos miniaturisé : elle est un condensé de tout un monde, un abrégé de
l’ univers. Depuis, la cahute se présentera tel l’ échantillon des différents destins
personnels, dont ceux des deux petits êtres rescapés qui, de par leurs contradictions réciproques, établiront une parfaite union : Gwynplaine et Dea.
Les métamorphoses de la matière sont une donnée cosmologique cruciale qui
conduit à la connaissance des lois du macrocosme. Hugo décline cette donnée
d’ une part, sur le plan matériel, moyennant une poétique des excès ; et de l’ autre,
il la projette sur le plan de la construction symbolique du monde transcendantal.
La matière élémentaire du monde physique s’ offre aux protagonistes du roman
hugolien dans les manifestations de la nature, tant ordinaires qu’ extraordinaires,
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en accord avec les principes de l’ organisation de l’ univers. La neige constitue des
parcelles d’ une qualité extrême que les éléments de la nature mettent en œuvre.
Or l’ imaginaire connaît « la puissance du minuscule »13, et il en mesure la force
redoutable. Il importe d’ évoquer ici l’ explication du pouvoir d’ action des particules
impondérables, proposée par Hugo :
Le grain de sable dans le désert, le flocon d’ écume dans l’ océan, sont des manifestations vertigineuses ; la toute-puissance ne prend pas la peine de cacher son atome, elle fait la faiblesse force, elle
emplit de son tout le néant, et c’ est avec l’ infiniment petit que l’ infiniment grand vous écrase (125).

Force nous est d’ y reconnaître « cette mystérieuse loi d’ amalgame qui dans la
nature entière superpose les apparences aux réalités » (60). Le terme « amalgame »
est, à notre avis, le mot-clé pour comprendre la complexité des relations et des rapports de force au sein de l’ univers représenté de L’ Homme qui rit. Les occurrences
du mot sont au nombre de vingt-cinq et s’ articulent autour d’ un champ conceptuel
qui permet d’ y lire, à travers la puissance évocatrice nominale, le principe du « mal
d’ âme » universel. Une réflexion de Barbara Sosień sur le mal-malheur dans le récit
hugolien, nous fournit un argument pour la légitimité de cette association d’ idées.
Barbara Sosień remarque à propos de la représentation du déchaînement d’ une
extrême violence maritime :
[la mer] soumise à l’ hugolien principe d’ anthropomorphisation – nonobstant sa fonction de
l’ agent du mal à l’ œuvre – figure dans son rôle de victime du mal, celui né de l’ ANANKE inscrit
dans le cosmos entier. Victime, plus précisément une grande malade, parcelle de l’ univers atteinte
de grave dérèglement de toutes ses facultés, pour paraphraser Rimbaud14.

À vouloir comprendre les ressorts de l’ univers, les protagonistes hugoliens
apprennent à accepter le mystère de la nature profonde de l’ homme et de la matière
polymorphe. Grâce à une réhabilitation de la vision poétique du monde, ils accèdent
à l’ appréhension du sublime qui constitue le fondement d’ une nouvelle esthétique.
Le romantisme s’ en sert pour reconstruire un humanisme, idoine à être une vraie
philosophie de l’ humain, dans un univers à sa (dé)mesure.

13

G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’ imaginaire, Paris, Dunod, (1969) 1992, p. 8.
B. Sosień, « Le naufrage, la noyade et la mort (in)volontaire. Un regard sur le mal-malheur
(V. Hugo, L’ Homme qui rit, 1869) », communication présentée lors du Congrès des Centres des Recherches
Internationales sur l’ Imaginaire, « Topographies du mal. Du lieu infernal à l’ antiutopie », Cluj, Roumanie,
4–6 octobre 2012. L’ article a été gracieusement mis à notre disposition par l’ auteur. La publication est
prévue pour 2013. L’ auteur souligne.
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Summary
Call of infinity, or “mysterious law of amalgam” by Victor Hugo
(The Man who Laughs)
The article is an attempt to offer an overview of a specific “teratology of substance” in the novel The Man who Laughs by Victor Hugo. Some landscapes are
an excuse for the analysis of the transformation of matter which, thanks to the
dynamic strength of unification combines the opposed qualities. In Hugo’ s novel,
the idea of panvitalism accompanies a metaphysical reflection on the “universal
substance” and the principles of the organisation of the universe. The resulting
vision of the represented world, in fact, of the poetic world, as well as romantic
humanism is analysed in the spirit of research on the imaginary: nature appears
here as a space for an “anthropo-cosmic fight” (G. Bachelard) where, in the midst
of powerful conflicting forces of nature, particularly noteworthy is “the power of
particles” (G. Durand).
Keywords: Victor Hugo, The Man who Laughs, amalgam, imaginary, universal
substance, teratology of substance.

