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Destinées romanesques 
La nouvelle série "Personnages célèbres" est illustrée en 2003 par six 

personnages de la littérature française du 1ge siècle. Le comte de Monte

Cristo et Gavroche ... 

Le comte de Monte-Cristo 

Roman d'aventures, deven

geance, peinture d'une 

époque et d'une société, 

Le Comte de Monte-Cristo écrit 

en 1844 par Alexandre Dumas 

père connaît à sa parution un suc

cès foudroyant. D'abord paru en 

feuilleton dans" Le Journal des 

débats" , il a ensuite été publié en 

18 volumes entre 1844 et 1846. 

Le héros, Edmond Dantès, est 

enfermé, à tort, durant quatorze 

ans dans les cachots du château 

d'If à la suite d'un complot politi-

Gavroche 
Il J esuistombéparterre, 

c'est la faute à Voltai

re, le nez dans le ruis

seau, c'est la faute à ... ". Qui n'a 

en mémoire ce refrain de Gavro

che? Gavroche, l'un des person

nages mémorables de Victor 

Hugo dans "Les Mis'érables". 

Cette œuvre, Victor Hugo l'avait 

cqmmencée en 1845 sous le titre 

"Les Misères", puis l'avait aban

donnée pendant quinze ans. 

Roman bâti en cinq parties, "Les 

Misérables" racontent l'histoire 

16 

co-amoureux. Durant sa déten

tion, il fait la connaissance de 

l'abbé Faria, savant italien et pri

sonnier politique, qui lui lègue le 

secret du trésor des Borgia. Dan

tès saisit l'occasion de la mort de 

l'abbé Faria pour s'enfuir, prenant 

sa place dans le sac mortuaire. Sa 

vengeance peut alors commen

cer. Devenu riche grâce à la fortu

ne des Borgia, il devient le Comte 

de Monte-Cristo et prend plu

sieurs identités pour mieux appli

quer son châtiment. Il suit ses 

de Jean Valjean ancien forçat, de 

sa sortie de prison en 1815 jus

qu'à sa mort en 1833 dans les 

bras de Cosette et de Marius. 

Autour de lui gravitent des per

sonnages dont Gavroche. 

Gamin de Paris, jeté sur les pavés 

comme beaucoup d'autres 

enfants de l'époque, il vit seul, 

sans amour, sans gîte, sans pain 

mais joyeux de sa liberté. Sa fin, 

décrite par Victor Hugo: "Gavro

che n'était pointtombé que pour 

se redresser; il resta assis sur son 
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ennemis à la trace. L'un après 

l'autre, il parviendra à mener à la 

ruine ou à la folie tous ceux qui 

ont fomenté un wmplot contre 

lui : le comte de Morcet, Gérard 

de Villefort, procureur du roi et le 

banquier Danglars. Sa "mission" 

accomplie, il peut enfin goûter à 

des jours meilleurs. Le Comte de 

Monte-Cristo a fait l'objet de 

28 adaptations cinématogra

phiques entre 1907 et 1971 et 

dernièrement Gérard Depardieu 

l'a interprêté pour la télévision -

séant, un long filet de sang rayait 

son visage, il éleva ses deux bras 

en l'air, regardant de côté d'où 

était venu le coup et se mit à 

chanter Je suis tombé par terre, 

c'est la faute à Volta ire, le nez 

dans le ruissea u, c'est la faute 

à .. Il n'acheva pas sa phrase. 

Une seconde balle du même 

tireur l'arrêta court. Cette fois, il 

s'abattit la face contre le pavé et 

ne remua plus. Cette petite gran

de âme venait de s'envoler." Oui 

c'est la faute à Rousseau. -
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P eu de héros de la littérature française sont aussi 
attachants que Gavroche, personnage espiègle et 
généreux des Misérables de Victor Hugo (1862). Chassé 
du foyer par ses parents, les épouvantables Thénardier, 
Gavroche fait de sa survie quotidienne une joyeuse 
aventure où chaque difficulté est l'occasion de 
déployer sa débrouillardise et sa générosité. Car celui, 
dont le nom est devenu synonyme de gamin de Paris, 
possède non seulement de l'astuce, mais aussi un cœur 
d'or : il cède volontiers son cache-nez aux mendiants 
grelottants, et prend sous son aile deux "mioches" 
égarés dans Paris. Princier, Gavroche partage son pain 
avec ces "momignards" sans logis et les héberge dans 
son palais: le ventre de l'éléphant de la Bastille, 
monument napoléonien aujourd'hui disparu, où 
Gavroche cohabite ... avec les rats. Aux "mioches" 
stupéfaits, il apprend qu'on dit "la sorgue" pour la nuit, 
"morfiler" pour manger, et qu'une existence libre 
recèle des plaisirs infinis. Lors de l'émeute de juin 1832, 
Gavroche se bat naturellement pour la république et la 
liberté. Quand les munitions viennent à manquer aux 
insurgés de la barricade de la rue de la Chanvrerie, dans 
le quartier des Halles, Gavroche quitte son abri afin de 
récolter des cartouches sur les cadavres des gardes 
nationaux. L'ennemi lui tire dessus. Et après? Il chante, 
"l'enfant follet ", en avançant à découvert vers ses 
adversaires auxquels il adresse des pieds de nez : "Joie 
est mon caractèr~ / C'est la faute à Voltair~ / Misère 
est mon trousseau, / C'est la faute à Rousseau." Une 
balle touche Gavroche. Seulement blessé, il se redresse : 
"Je suis tombé par terr~ / C'est la faute à Voltair~ / Le 
nez dans le ruisseau, / C'est la faute à. .. " Cette fois, 
Gavroche ne se relève pas. Il est mort, mais, dans nos 
cœurs, il chante pour l'éternité. 

Fabienne Gambrelle 
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P eu de héros de la littérature française sont aussi 

attachants que Gavroche, personnage espiègle et généreux 
des Misérables de Victor Hugo (1862). Chassé du foyer par 

ses parents, les épouvantables Thénardier, Gavroche fait de 

sa survie quotidienne une joyeuse aventure où chaque 

difficulté est l'occasion de déployer sa débrouillardise et sa 

générosité. Car celui, dont le nom est devenu synonyme de 

gamin de Paris, possède non seulement de l'astuce, mais 

aussi un cœur d'or : il cède volontiers son cache-nez aux 

mendiants grelottants, et prend sous son aile deux 

"mioches" égarés dans Paris. Princier, Gavroche partage son 

pain avec ces "momignards" sans logis et les héberge dans 

son palais: le ventre de l'éléphant de la Bastille, monument 

napoléonien aujourd'hui disparu, où Gavroche cohabite ... 

avec les rats. Aux "mioches" stupéfaits, il apprend qu'on dit 

"la sorgue" pour la nuit, "morfiler" pour manger, et qu'une 

existence libre recèle des plaisirs infinis. Lors de l'émeute de 

juin 1832, Gavroche se bat naturellement pour la républ ique 

et la liberté. Quand les munitions viennent à manquer aux 

insurgés de la barricade de la rue de la Chanvrerie, dans le 
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quartier des Halles, Gavroche quitte son abri afin de 

récolter des cartouches sur les cadavres des gardes 

nationaux. L'ennemi lui tire dessus. Et après? Il chante, 

"l'enfant follet", en avançant à découvert vers ses 

adversaires auxquels il adresse des pieds de nez: "Joie est 
mon caractère, / C'est la faute à Voltaire, / Misère est mon 
trousseau, / C'est la faute à Rousseau." Une balle touche 

Gavroche. Seulement blessé, il se redresse: "Je suis tombé 
par terre, / C'est la faute à Voltaire, / Le nez dans le 
ruisseau, / C'est la faute à ... " Cette fois, Gavroche ne se 

relève pas. Il est mort, mais, dans nos cœurs, il chante pour 

l'éternité. 

Fabienne Gambrelle 
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