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Résumé : Cette étude se situe à l’intersection de trois types de détour, qui opèrent à des niveaux 

différents : le détour métaphorique (niveau de la sémantique de l’énoncé), le détour allégorique 

(niveau de l’herméneutique du texte) et le détour de l’argument d’analogie (niveau de la logique 

du discours). On montre comment de cette intersection naissent dans l’écriture hugolienne des 

formes stylistiques argumentatives, des espèces repérables et récurrentes ;  des formes qui 

contribuent à la fois à l’efficacité polémique et à la beauté parfois toute poétique d’un pamphlet, 

Napoléon le Petit, publié en 1852 pour protester contre le coup d’État de Louis-Napoléon 

Bonaparte. 

 

 

La métaphore est un cas éclatant des possibilités d’expression oblique du langage. John 

Searle la place aux côtés de l’ironie et des actes de langage indirects dans la catégorie des 

énoncés dont la signification s’écarte du sens littéral : regroupement symptomatique dont la 

notion d’indirection, réservée chez Searle aux indirect speech acts, semble un bon 

dénominateur commun1. La caractérisation de la métaphore comme fait d’expression indirecte 

est en même temps un nœud de controverses : on y retrouve la substitution view (« toute 

conception qui affirme qu’une expression métaphorique est utilisée à la place d’une expression 

littérale équivalente2 ») contre laquelle Max Black a construit sa célèbre vision interactionniste 

 
 

1 SEARLE John, « La Métaphore », dans Sens et expression : études de théorie des actes de langage, Paris, Éditions 

de Minuit, 1982 [1979], p. 127. Searle appelle indirect speech act un énoncé dont le sens littéral est une simple 

assertion, mais que le locuteur utilise pour accomplir un acte de langage autre que cette assertion : par exemple, 

dire « Il fait chaud ici » pour demander à quelqu’un d’ouvrir la fenêtre. Pour analyser les énoncés métaphoriques 

ou ironiques et les indirect speech acts, Searle distingue le sentence meaning (le « sens de la phrase », autrement 

dit le sens littéral) et l’utterance meaning (le « sens de l’énoncé », c’est-à-dire ce que le locuteur a voulu faire 

comprendre). 
2 BLACK Max, « Metaphor », dans Models and Metaphors, Ithaca, Cornell University Press, 1962, p. 31 (c’est moi 

qui traduis). Ce qui gêne Black dans la substitution view, c’est l’idée qu’un énoncé métaphorique puisse être 

parfaitement paraphrasé par un autre énoncé non métaphorique, autrement dit que la métaphore n’ait pas un apport 

de sens irréductible, qu’elle soit purement ornementale. Back a l’intention honorable de réhabiliter l’usage des 
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de la métaphore. Mais il paraît difficile de nier que, pour tout énoncé métaphorique, a) un sens 

littéral est possible, quoique souvent irrecevable en raison d’une impertinence sémantique, 

d’une contradiction logique, d’une impossibilité référentielle, b) que ce sens littéral n’est ni la 

signification voulue par le locuteur, ni la signification retenue par le récepteur, c) qu’il joue 

cependant un rôle médiateur dans la compréhension de la signification voulue par le locuteur. 

Il y a détour par un sens littéral auquel on ne s’arrête pas, et en cela obliquité, indirection. 

On supposera ici acquise cette idée d’un détour métaphorique, afin d’étudier le rapport 

entre ce premier détour et un autre détour, situé non plus au niveau de la sémantique de l’énoncé, 

mais à l’échelle plus haute de la logique du discours : le détour de l’argument d’analogie. 

L’argument est une considération qu’on présente à l’interlocuteur pour le faire adhérer à une 

thèse ou à un point de vue. Dès l’Antiquité, les réflexions sur l’argumentation ont distingué 

plusieurs types d’arguments : la raison, fondée sur l’implication logique, n’est que l’un d’entre 

eux, sans doute le plus rationnel, mais pas le plus efficace pour autant. Un autre type d’argument 

est l’argument d’analogie3, qui consiste, pour soutenir une affirmation alpha sur un domaine A, 

à faire un détour par un domaine B. On montre d’abord la ressemblance la plus étendue possible 

de A et de B, de façon à faire apparaître B comme un modèle exact de A : l’interlocuteur doit 

être amené à croire que ce qui est vrai dans B est vrai mutatis mutandis dans A. On montre 

ensuite que l’affirmation beta, l’équivalent de alpha dans B, est vraie, et le tour est joué. Il y a 

bien détour dans l’argument d’analogie : on va chercher dans un domaine tout autre que le 

domaine du débat une vérité dont on organise le transfert vers le domaine du débat. 

On étudiera la façon dont, chez Victor Hugo, les métaphores mettent en œuvre 

l’argumentation analogique, sous l’angle plus précis de ces deux détours et de leur 

combinaison : comment se composent-ils, et pour produire quels effets ? L’étude portera sur 

 
 

métaphores en philosophie, comme il s’en explique au début de son article. Mais l’énoncé métaphorique signifie 

autre chose que son sens le plus littéral possible, et cela suffit à rendre partiellement juste ce que Black critique 

sous le nom de substitution view. Depuis Black, la substitution view et l’interaction view ont souvent été présentées 

comme complémentaires. 
3 L’argument d’analogie est présent dans la Rhétorique d’ARISTOTE (II, 20, 1393 a 25-1393 b 10) sous le nom de 

parabolè, qu’on peut traduire par « mise en parallèle » : la parabolè est, avec la fable et le précédent historique, 

l’une des espèces de l’exemple (paradeigma), qui est lui-même, avec l’enthymème (raisonnement déductif là où 

l’exemple est inductif), l’un des deux moyens de persuasion relevant du logos. CICÉRON mentionne rapidement la 

ressemblance (similitudo) comme une source de preuve dans le De oratore, II, 168. QUINTILIEN s’étend beaucoup 

plus sur l’argument d’analogie dans l’Institution oratoire (V, 11), et donne cette intéressante mise en garde : « les 

apparences de ressemblance sont souvent trompeuses, aussi faut-il y apporter du jugement. Car si un navire neuf 

est plus utile qu’un vieux navire, on ne peut en conclure qu’une amitié nouvelle vaut mieux qu’une amitié 

ancienne » (c’est moi qui traduis). Sur l’argument d’analogie, voir PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA 

Lucie, « Le raisonnement par analogie », dans La Nouvelle Rhétorique : traité de l’argumentation, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1958, p. 499-549, et l’article de Christian PLANTIN, « Analogie et métaphore 

argumentatives », A contrario, n° 16, 2011/2, p. 110-130. 



  
 

71 
 

une œuvre en prose, le pamphlet Napoléon le Petit, publié en 1852. Ayant activement résisté 

au coup d’État du 2 décembre 1851, Hugo, recherché par la police, s’est enfui à Bruxelles, où 

il apprendra sa proscription officielle. À peine arrivé, pour continuer sa résistance par des 

moyens littéraires, il entreprend d’écrire un récit historique et détaillé du coup d’État. En mai 

1852, il abandonne ce récit (pourtant presque achevé, et qui sera publié en 1877 sous le titre 

Histoire d’un crime) pour rédiger, en moins de deux mois, Napoléon le Petit. Comme l’écrit 

Jean-Marc Hovasse, « l’abandon du gros livre pour le court pamphlet » « permettait […] de 

revenir au projet principal : “Je n’ai pas l’intention de faire un livre. Je pousse un cri.”4 » Dans 

ce livre où importe avant tout l’efficacité militante de la parole, Hugo, plus que jamais, se fait 

polutropos5 : aux mille tropes, aux mille tours, aux mille détours ;  le détour n’ayant pas ici 

pour but de contourner une censure (Hugo ne mâche pas ses mots ;  son livre est édité et imprimé 

en Belgique, en deux éditions dont l’une, de très petit format, sera diffusée clandestinement en 

France ;  lui-même sait qu’il devra ensuite quitter la Belgique, qui ne l’accueillait qu’à condition 

qu’il se tût), mais de trouver le chemin de la persuasion, et par là d’une insurrection-résurrection 

de la France contre son tyran. La résistance littéraire se fera plus tard poétique, avec le recueil 

des Châtiments en 1853 : mais alors que dans ce recueil la démarche satirique prosaïsera la 

poésie, réciproquement dans Napoléon le Petit la finalité extra-littéraire elle-même, qui requiert 

les mille tours de la rhétorique, confère à la prose littérarité et parfois même poéticité. 

 

 

La portée argumentative intrinsèque des métaphores, ou comment deux détours font un 

raccourci 

 

Les métaphores peuvent être argumentatives de deux manières : elles peuvent se 

dégager d’un argument d’analogie explicite ;  mais même en l’absence d’un argument 

proprement dit (énoncé distinct de l’énoncé-thèse, présentant une considération qui appuie la 

thèse), elles peuvent avoir une portée argumentative que j’appellerai intrinsèque. C’est ce cas 

 
 

4 HOVASSE Jean-Marc, Victor Hugo, t. II : Pendant l’exil I, 1851-1864, Paris, Fayard, p. 57 (la citation de Hugo 

vient des projets de préface de 1852 à l’Histoire d’un crime). Pour Jean-Marc Hovasse, c’est surtout parce que 

d’autres proscrits avaient le même projet d’un récit historique du coup d’État, pour ne pas leur faire concurrence 

et pour se démarquer d’eux, que Hugo s’est rabattu sur l’écriture d’un « court pamphlet ». Lequel, tout de même, 

« aura 440 pages », annonce Hugo, l’ayant terminé : « c’est plus gros que je ne croyais » (cité par HOVASSE, op. 

cit., p. 59). 
5 C’est l’adjectif employé au premier vers de l’Odyssée pour qualifier Ulysse, que je me permets de recycler. 
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que je traiterai d’abord. Hugo écrit dans Napoléon le Petit, au sujet de l’éloge d’habileté décerné 

à Napoléon III pour la manière dont il a mené son coup d’État : 

 

je rougis quelquefois, pour la langue française et pour le nom de Napoléon, des 

termes, vraiment un peu crus et trop peu gazés et trop appropriés aux faits, dans 

lesquels la magistrature et le clergé félicitent cet homme pour avoir volé le pouvoir 

avec effraction de la Constitution et s’être nuitamment évadé de son serment6. 

 

Pas d’argument proprement dit ici, et pourtant la seule métaphore (« avoir volé le pouvoir avec 

effraction de la Constitution et s’être nuitamment évadé de son serment ») argumente : elle fait 

valoir la ressemblance qui existe entre les actes de Napoléon III et ceux d’un criminel 

caractérisé, pour amener l’interlocuteur à s’en indigner. La mécanique argumentative est bien 

celle de l’argument d’analogie, fondée sur le pouvoir modélisateur d’un comparant ;  mais tout 

cela se trouve condensé et en partie implicité7 dans une expression métaphorique qui prend pour 

acquise la ressemblance et l’exagère jusqu’à l’identification, ce qui lui confère une brièveté, 

une efficacité, qui conviennent à l’écriture du pamphlet. Exagérer la ressemblance jusqu’à 

l’identification, c’est le propre de toute métaphore ;  prendre la ressemblance pour acquise, c’est 

la force de la complémentation impropre (voler, effraction, s’évader reçoivent des compléments 

sémantiquement non pertinents : « voler le pouvoir », « effraction de la Constitution », 

« s’évader de son serment »). L’attribution impropre n’aurait pas eu cette force : la métaphore 

attribut du sujet – par exemple le coup d’État est un vol avec effraction – poserait ce que la 

complémentation impropre présuppose. C’est cette façon de prendre la ressemblance pour 

acquise qui permet à l’expression métaphorique d’argumenter au passage ;  au lieu d’affirmer 

l’analogie, on la laisse se prouver dans l’épreuve de la communication – si le récepteur 

comprend la métaphore, c’est que la ressemblance est indéniable : il n’y a plus qu’à condamner. 

Dans ce cas de figure, le détour métaphorique sert de raccourci au détour de l’argument 

d’analogie, lui épargne une digression. Le lecteur pourra, s’il le souhaite, déplier cette 

 
 

6 HUGO Victor, Napoléon le Petit [1852], I, 7, dans Œuvres complètes, tome VIII, édition chronologique dirigée 

par Jean MASSIN, Paris, Club français du livre, 1967-1969, p. 427. Les références à cette œuvre renverront à cette 

édition ;  le numéro de la page sera désormais indiqué entre parenthèses dans le texte. 
7 L’idée que certaines métaphores sont intrinsèquement argumentatives me vient de Michel LE GUERN qui, dans 

un article intitulé « Métaphore et argumentation » (dans L’Argumentation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 

coll. « Linguistique et sémiologie », 1981, p. 65-74) s’intéresse à la « force argumentative » des métaphores. Mais 

il le fait dans la perspective d’Oswald Ducrot, théoricien de l’argumentation dans la langue, et l’argumentation au 

sens précis du terme me paraît un peu perdue de vue – je ne vois pas bien, dans cet article, en quoi les métaphores 

argumentent. D’où ma proposition d’analyser l’argumentativité intrinsèque des métaphores comme la 

condensation-implicitation d’un argument d’analogie. 
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argumentation analogique ramassée, mais Hugo choisit une formulation synthétique qui déporte 

tout le poids sur les conséquences pragmatiques de l’analogie : l’indignation doit être 

immédiate. 

Cette surpondération des conséquences de l’analogie permet à ces métaphores 

argumentatives d’exploiter particulièrement les affects, les émotions de l’interlocuteur, comme 

le montre cet autre exemple de Napoléon le Petit : 

 

quand la France sera réveillée, quand elle ouvrira les yeux, quand elle distinguera, 

quand elle verra ce qu’elle a devant elle et à côté d’elle, elle reculera, cette France, 

avec un frémissement terrible, devant ce monstrueux forfait qui a osé l’épouser dans 

les ténèbres et dont elle a partagé le lit (I, 4, p. 421). 

 

Le futur, sous couleur d’annonce, dit le sentiment que Hugo souhaite inspirer au public 

français ;  pour y parvenir, il présente la situation française comme une situation 

particulièrement horrible : un monstre a épousé une femme dans les ténèbres. Cet usage du 

détour métaphorique pour dévoiler le mal prend tout son sens dans un contexte de perversion 

et d’obscurcissement du langage, que le pamphlet dépeint : 

 

À l’heure qu’il est, grâce à la suppression de la presse, grâce à la suppression de la 

parole, de la liberté et de la vérité, […] grâce, disons-nous, à cet étouffement de 

toute plainte et de toute clarté, aucune chose, aucun homme, aucun fait, n’ont leur 

vraie figure et ne portent leur vrai nom ;  le crime de M. Bonaparte n’est pas crime, 

il s’appelle nécessité ;  le guet-apens de M. Bonaparte n’est pas guet-apens, il 

s’appelle défense de l’ordre ;  les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils 

s’appellent mesures d’État ;  les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils 

s’appellent salut public (ibid.). 

 

On a là un des éléments typiques de la situation du pamphlétaire selon Marc Angenot : le 

sentiment angoissé d’une confiscation du langage et des valeurs8. Contre ce détournement des 

vocables, le détour métaphorique s’impose comme un remède paradoxal : utilisation impropre 

de la langue, voile imageant posé sur les choses, la métaphore permet pourtant – parce qu’elle 

est ancrée dans la réalité par sa motivation analogique, qui la sauve en quelque sorte de 

l’arbitraire du signe – de retrouver la vérité sous la gangue du mensonge officiel. Le détour 

déjoue ici la censure non pas en masquant, mais en démasquant. 

 

 
 

8 ANGENOT Marc, La Parole pamphlétaire, Paris, Payot, 1982, p. 41. 



74 
 

 

L’argument métaphorique : digressivité faible et digressivité forte 

 

Considérons maintenant le premier cas distingué tout à l’heure : le cas où la métaphore 

se dégage d’un argument proprement dit. Dans ce cas, le détour de l’argument d’analogie se 

fait au contraire bien sentir, dans des réalisations textuelles plus ou moins digressives selon la 

forme que prend l’argument métaphorique. Deux formes, en fait, sont possibles chez Hugo, 

deux formes qui s’opposent à la fois par leur longueur et par l’ordre entre l’argument et la thèse 

étayée. 

La première forme est ce qu’on pourrait appeler l’aphorisme justificatif. Hugo écrit dans 

Napoléon le Petit : « ne pas confondre l’époque, la minute de Louis Bonaparte, avec le dix-

neuvième siècle ;  le champignon vénéneux pousse au pied du chêne, mais n’est pas le chêne » 

(I, 6, p. 426). L’argument vient après la thèse étayée, sous la forme d’une phrase brève et 

sentencieuse qui, prise isolément, n’a rien de métaphorique (c’est une vérité toute littérale), 

mais qui est métaphorique par la relation argumentative que le mouvement du texte invite à 

établir entre elle et la phrase qui précède. La sentence sur le champignon et le chêne est tout ce 

qui reste d’un raisonnement analogique rigoureusement amenuisé : le dispositif logique qui 

devrait inscrire cette sentence dans une comparaison est implicité9 ;  de même qu’une 

comparaison se transforme en métaphore par suppression des outils linguistiques de 

comparaison, ici l’insertion de la sentence dans son contexte, sa pertinence, sont métaphoriques. 

Il y a, dans ce cas de figure, digression immédiatement neutralisée : le propos semble s’égarer 

sur un objet hors-sujet, que le lecteur réinterprète tout de suite comme modèle de l’objet du 

discours, ce qui neutralise la digression. Avec cette réinterprétation, la lecture de l’aphorisme 

devient allégorique (le lecteur voit dans le champignon et le chêne des figurations du régime 

de Napoléon III et du XIX
e siècle) : le détour allégorique, état en quelque sorte généralisé et 

saturé du détour métaphorique, prend la suite du détour de l’argument d’analogie et, en 

neutralisant la digression, permet le retour à l’objet du discours. Retour que le texte n’a pas 

besoin d’orchestrer, puisque le lecteur le fait de lui-même : les aphorismes justificatifs, 

fréquents chez Hugo, sont souvent des clausules. 

 
 

9 Un argument d’analogie en bonne et due forme a la structure d’un syllogisme : (1) A est comme B en tout point, 

(2) or beta est vrai dans B, (3) donc alpha, équivalent de beta dans A, est vrai. Ici il ne reste que la deuxième 

prémisse du syllogisme, la vérité acquise au sujet d’un domaine qui n’est pas celui du débat : manque, entre autres, 

ce qui explicite la pertinence analogique de cette vérité par rapport au débat. 
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La seconde forme, la parabole justificative, s’oppose en plusieurs points à la première : 

elle introduit l’argument avant la thèse étayée, et elle s’étend volontiers sur l’objet qui sert de 

modèle analogique. Ces deux raisons font du retour après le détour un passage à peu près obligé 

du texte, qui imite en cela certaines paraboles du Christ dans leur organisation en deux temps : 

narration (« Le semeur est sorti pour semer… ») puis interprétation (« Ce qui est semé, c’est la 

parole… »10). On trouve dans Napoléon le Petit un exemple particulièrement abouti de cette 

seconde forme : Hugo, qui espère un réveil de la France contre Napoléon III, donne d’abord la 

parole aux « sceptiques », c’est-à-dire à ceux qui ne croient pas à ce réveil et qui ne le souhaitent 

pas, parce qu’ils sont satisfaits du coup d’État : 

 

« N’espérez rien. Vous êtes des poètes et des rêveurs si vous espérez. Regardez 

donc : la tribune, la presse, l’intelligence, la parole, la pensée, tout ce qui était la 

liberté a disparu. Hier cela remuait, cela s’agitait, cela vivait, aujourd’hui cela est 

pétrifié. Eh bien, on est content, on s’accommode de cette pétrification, on en tire 

parti, on y fait ses affaires, on vit là-dessus comme à l’ordinaire. […] Ne vous faites 

pas illusion, ceci est solide, ceci est stable, ceci est le présent et l’avenir (I, 4, p. 

421-422) ». 

 

C’est pour répondre à ces sceptiques que Hugo déploie une argumentation analogique qui 

commence ainsi : 

 

Nous sommes en Russie. La Néva est prise. On bâtit des maisons dessus ;  de lourds 

chariots lui marchent sur le dos. Ce n’est plus de l’eau, c’est de la roche. Les 

passants vont et viennent sur ce marbre qui a été un fleuve. On improvise une ville, 

on trace des rues, on ouvre des boutiques, on vend, on achète, on boit, on mange, 

on dort ;  on allume du feu sur cette eau. On peut tout se permettre. Ne craignez 

rien, faites ce qu’il vous plaira, riez, dansez, c’est plus solide que la terre ferme. 

Vraiment, cela sonne sous le pied comme du granit. Vive l’hiver ! vive la glace ! 

en voilà pour l’éternité. Et regardez le ciel, est-il jour ? est-il nuit ? Une lueur 

blafarde et blême se traîne sur la neige ;  on dirait que le soleil meurt (I, 4, p. 422). 

 

Le détour de l’argument d’analogie est, on le voit, accentué par les choix d’écriture de Hugo : 

la brusquerie, la liberté, la simplicité avec laquelle il s’écarte de son propos sans précautions ni 

explications qui ménageraient le lecteur ;  l’usage souverain du présent (« Nous sommes en 

Russie ») pour ouvrir d’autorité l’espace d’un nouveau propos : un tableau, brossé à traits 

rapides, une scène d’une grande intensité descriptive et quasi narrative, avec une autonomie 

 
 

10 On aura reconnu la parabole du semeur de l’Évangile selon saint Matthieu, 13, 3-8 (narration) et 18-23 

(interprétation). 
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presque complète, car si le lecteur devine la portée allégorique de ce tableau, rien ne la signale 

encore dans le texte. On a donc un premier moment de l’argument, un moment de construction 

du modèle, qui est hyperdigressif dans une lecture naïve, et allégorique dans une lecture qui 

prend l’initiative du retour interprétatif. Par sa longueur, la digression se charge d’une attente, 

d’un suspense. 

 

 

Modéliser pour réfuter 

 

L’argument de Hugo, comme le lecteur le devine déjà à ce stade, est que la glaciation 

d’un fleuve n’est jamais définitive, qu’il y a toujours un dégel et une débâcle. Cet argument 

analogique tire sa force de deux opérations conjointes : la modélisation, ressort habituel de ce 

type d’argument, est appliquée ici à une stratégie particulière de réfutation. 

L’argumentation analogique comporte en effet des possibilités de réfutation spécifiques. 

On peut accepter l’analogie utilisée par l’adversaire, mais la prolonger pour montrer qu’elle 

plaide en fait contre lui. On peut aussi refuser l’analogie de l’adversaire pour en présenter une 

autre qui modélise plus exactement l’objet en question et dont les conclusions sont contraires à 

celles de l’adversaire11. Hugo combine ces possibilités en une stratégie habile. Il met dans la 

bouche des sceptiques une métaphore censée traduire fidèlement leur point de vue, la métaphore 

de la pétrification, et son argumentation vise ensuite à contester cette analogie de la 

pétrification. Il en fait revenir le motif, de façon bien visible et insistante, dans le modèle qu’il 

construit : « Ce n’est plus de l’eau, c’est de la roche », « ce marbre qui a été un fleuve », 

« vraiment cela sonne sous le pied comme du granit », – car ce premier moment allégorique est 

aussi un moment ironique, qui fait entendre en le traduisant le point de vue des sceptiques (d’où 

les exclamations joyeuses « Vive l’hiver ! vive la glace ! en voilà pour l’éternité »). Mais l’idée 

de pétrification éternelle sonne faux désormais au sein du modèle de la Néva. Hugo a prolongé 

l’analogie : il a accepté l’image de la solidification mais l’a intégrée à un modèle plus complet, 

celui de la glaciation d’un fleuve. Il a aussi troqué l’analogie initiale contre une autre : cette 

idée de pétrification qui, chez les sceptiques, était l’hyperbole irréfléchie de la solidification, 

Hugo la reçoit dans son sens le plus précis, et il la mine, en la présentant comme une confusion 

 
 

11 Comme l’explique Christian PLANTIN, art. cit., p. 126-128. 



  
 

77 
 

de la pierre et de l’eau gelée. Il se donne ainsi l’ethos d’un penseur plus exact, plus attentif au 

sens des mots et à la nature des choses. 

Tout cela relève bien sûr autant de la modélisation que de la réfutation. Le modèle 

construit par Hugo est efficace parce qu’il fédère parfaitement les deux éléments de 

signification que les « sceptiques » mettaient dans l’image de la pétrification, à savoir la 

solidification, mais aussi l’installation humaine et la construction sur cette solidification. Hugo 

réunit en fait les deux qualités qui rendent un modèle valide, c’est-à-dire intéressant du point 

de vue de l’heuristique, et convaincant du point de vue de la rhétorique : premièrement, une 

correspondance complète et complexe du modèle avec l’objet modélisé (ici, le fait de récupérer 

les deux éléments de signification de l’image des sceptiques) ;  deuxièmement, ce qu’on 

pourrait appeler l’autorité intrinsèque du modèle. Car les modèles peuvent être empruntés à des 

domaines différents qui n’ont pas tous, pour les récepteurs, la même légitimité à modéliser, la 

même plausibilité du transfert de vérité. Or Hugo recourt ici à un domaine-modèle des plus 

légitimes, celui de la nature, des phénomènes physiques : il joue ainsi sur une idée 

communément et confusément partagée, l’idée que toute la réalité suit les mêmes lois, que les 

lois du monde matériel doivent valoir aussi pour le monde moral ;  avec à l’arrière-plan le 

prestige des sciences naturelles, le rêve d’un transfert de leurs résultats et de leurs méthodes 

dans une science de la société. 

 

 

Retour et métamorphoses 

 

Ce premier moment hyperdigressif et allégorique de l’argument fait du retour après le 

détour un passage textuel attendu, quasi obligé, pour deux raisons : a) l’échappée descriptive 

n’est pour l’instant qu’implicitement argumentative (la thèse étayée n’a d’ailleurs pas été 

énoncée) ;  b) l’échappée descriptive n’est pas complète, elle en reste au stade ironique du 

triomphe un peu trop rapide des sceptiques. On peut donc s’attendre à la fois à un complément, 

à un raccord argumentatif au propos principal (avec énonciation de la thèse étayée) et à un 

déchiffrement l’allégorie. Mais le retour choisi par Hugo est un détour d’un nouveau type : 

après le détour allégorique, le détour proprement métaphorique : 

 

Non, tu ne meurs pas, liberté ! Un de ces jours, au moment où on s’y attendra le 

moins, à l’heure même où l’on t’aura le plus profondément oubliée, tu te lèveras ! 

– ô éblouissement ! on verra tout à coup ta face d’astre sortir de terre et resplendir 

à l’horizon. Sur toute cette neige, sur toute cette glace, sur cette plaine dure et 
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blanche, sur cette eau devenue bloc, sur tout cet infâme hiver, tu lanceras ta flèche 

d’or, ton ardent et éclatant rayon ! la lumière, la chaleur, la vie ! – Et alors, écoutez ! 

entendez-vous ce bruit sourd ? entendez-vous ce craquement profond et 

formidable ? c’est la débâcle (I, 4, p. 422) ! 

 

Au lieu de revenir au propos littéral et à une sage interprétation argumentative de l’allégorie , 

Hugo choisit la fusion métaphorique, l’amalgame de l’image modélisante et de l’objet 

modélisé, du soleil et de la liberté. La réalité politique et le paysage allégorique se 

métamorphosent l’un par l’autre, l’un en l’autre, avec des phénomènes d’entretissage frappants 

entre l’isotopie littérale et l’isotopie métaphorique : 

 

c’est l’eau vivante, joyeuse et terrible qui soulève la glace hideuse et morte et qui 

la brise ! […] c’est la vérité qui revient, c’est le progrès qui recommence, c’est 

l’humanité qui se remet en marche et qui charrie, entraîne, arrache, emporte, heurte, 

mêle, écrase et noie dans ses flots, comme les pauvres misérables meubles d’une 

masure, non seulement l’empire tout neuf de Louis Bonaparte, mais toutes les 

constructions et toutes les œuvres de l’antique despotisme éternel ! Regardez passer 

tout cela. Cela disparaît à jamais. Vous ne le reverrez plus. Ce livre à demi 

submergé, c’est le vieux code d’iniquité ! Ce tréteau qui s’engloutit, c’est le trône ! 

cet autre tréteau qui s’en va, c’est l’échafaud (ibid.) ! 

 

On admirera en particulier, dans ces trois dernières exclamations, la coïncidence presque 

littérale entre le paysage métaphorique et la réalité politique : trois objets (« le vieux code 

d’iniquité », « le trône », « l’échafaud ») figurent matériellement dans la débâcle symbolique, 

qui sont à la fois des realia et des métonymies des anciennes institutions mauvaises. 

Métamorphose-fusion, donc, provoquée par la métaphore. Et en même temps c’est 

l’écriture hugolienne qui se transforme encore. Elle était déjà devenue scénique et presque 

narrative ;  elle devient mythologique12 et hymnique. Elle personnifie la liberté-soleil par 

l’adresse et l’apostrophe, et grâce à certains motifs (« ta face d’astre », « tu lanceras ta flèche 

d’or ») elle lui donne le visage métaphorique supplémentaire d’une déesse ;  elle exalte cette 

déesse et exulte de son triomphe anticipé (« ô éblouissement ! » et autres exclamations) à la 

manière d’un hymne d’espoir. 

 
 

12 Pierre ALBOUY a mis en lumière, à la suite de Charles RENOUVIER (Victor Hugo. Le poète, 1893), le caractère 

mythologique de l’écriture hugolienne : « Cette mythologie de poète est bien liée au langage comme l’indiquait 

Renouvier. Il suffit qu’une des personnifications s’anime assez fortement, assez durablement, que des images, des 

métaphores s’organisent, que des “aventures” ou des métamorphoses soient indiquées ou esquissées, pour que la 

figure de style revête une valeur mythique. La poésie hugolienne abonde en petits mythes de cette sorte, rapides, 

parfois à peine ébauchés, poudre d’or d’un langage à fonction spontanément mythologique » (Pierre ALBOUY, La 

Création mythologique chez Victor Hugo, Paris, José Corti, 1963, p. 14). 
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Un troisième type de détour a rejoint, au fil de l’étude, les deux qu’on annonçait en 

introduction : le détour allégorique est venu rejoindre le détour métaphorique et celui de 

l’argument d’analogie. À l’intersection de ces trois détours naissent des formes stylistiques, des 

espèces repérables et récurrentes dans l’écriture hugolienne : la métaphore intrinsèquement 

argumentative, l’aphorisme justificatif, la parabole justificative. Par ces formes, le pamphlet, 

genre de circonstance et d’intervention, se fait le digne successeur de précédents littéraires 

prestigieux, de modèles d’éloquence fondateurs : la langue poétique homérique (avec ses 

comparaisons en deux temps : description autonome et prolongée d’un comparant, souvent 

emprunté au monde naturel ou au quotidien des hommes au milieu de la nature, comme ici 

l’image de la Néva, puis raccord au récit épique) ;  la parole et la vision allégoriques des 

prophètes de l’Ancien Testament ou de l’Apocalypse ;  la parabole christique. Or le 

pamphlétaire Hugo conçoit bien son engagement littéraire comme celui d’un poète-prophète. 

Mais l’effet le plus frappant de ces formes argumentatives, de ces composées de détours, est 

sans doute de consteller une œuvre de non-fiction d’éclats de fiction et de narrativité virtuelle. 

Des embryons de récit de tous les genres, chronique judiciaire ou roman des bas-fonds parisiens 

(le voleur, l’évasion avec effraction), roman noir (le monstre qui a épousé une femme dans les 

ténèbres), fable lafontainienne (le chêne et le champignon), mythologie grecque (la déesse à la 

flèche d’or), viennent doubler le réquisitoire et l’histoire contemporaine : façon de retrouver la 

vérité sous le voile du mensonge, mais également facteur d’une littérarité et d’un plaisir 

esthétique du lecteur, qui valent au pamphlet de survivre à sa circonstance. 
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