
CORRECTION DU DM SUR UN POEME DE VICTOR HUGO 

« Écrit après la visite d’un bagne » 

 

Écrit après la visite d'un bagne 

Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.  
Quatre vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne  
Ne sont jamais allés à l'école une fois,  
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix.  
C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.  
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.  
Où rampe la raison, l'honnêteté périt. 
 
Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit,  
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,  
Les ailes des esprits dans les pages des livres.  
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut  
Planer là-haut où l'âme en liberté se meut.  
L'école est sanctuaire autant que la chapelle.  
L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle  
Contient sous chaque lettre une vertu ; le coeur  
S'éclaire doucement à cette humble lueur.  
Donc au petit enfant donnez le petit livre.  
Marchez, la lampe en main, pour qu'il puisse vous suivre. 
 
La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat.  
Faute d'enseignement, on jette dans l'état  
Des hommes animaux, têtes inachevées,  
Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,  
Aveugles effrayants, au regard sépulcral,  
Qui marchent à tâtons dans le monde moral.  
Allumons les esprits, c'est notre loi première,  
Et du suif le plus vil faisons une lumière.  
L'intelligence veut être ouverte ici-bas ;  
Le germe a droit d'éclore ; et qui ne pense pas  
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre.  
Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre,  
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. 
 
Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,  
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire ;  
Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère,  
De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,  
Et de vous demander compte de leur esprit ;  
Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute ;  
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute ;  
Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés ;  
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés  
Ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute ;  
Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte ?  
Ils sont les malheureux et non les ennemis.  



Le premier crime fut sur eux-mêmes commis ;  
On a de la pensée éteint en eux la flamme :  
Et la société leur a volé leur âme. 

Victor Hugo, Les Quatre Vents de l’esprit, 1881. 

 

QUESTIONS ET CORRECTION 

 

Écrit après la visite d'un bagne 

1. Qu’est-ce qu’un bagne ? 

Un bagne est un établissement où étaient logés les condamnés aux fers, puis aux 
travaux forcés. Ces lieux particulièrement difficiles étaient situés dans certains ports 
comme Toulon. Le plus célèbre d’entre eux est le bagne de l’île du salut, en Guyane, 
où le capitaine Dreyfus a été injustement condamné aux travaux forcés avant d’être 
réhabilité.   

 

2. Dans quelle autre œuvre de Victor Hugo le personnage principal sort-il du 
bagne et se trouve menacé d’y retourner ? 

L’œuvre en question s’intitule Les Misérables, le roman le plus célèbre de Victor 
Hugo écrit pendant son exil en Angleterre (pour raisons politiques) et publié en 1862. 
Son personnage principal est Jean Valjean qui, en effet, sort du bagne de Toulon au 
début du roman. Il y avait été enfermé à la suite du vol d’un pain (pour nourrir sa 
famille). 

 
3. Quelle est la thèse défendue par Victor Hugo dans ce poème ? 

La thèse défendue par Hugo est la grande idée qu’il a toujours défendue : le manque 
d’éducation conduit au crime alors que le développement de la connaissance permet 
de le faire reculer : la citation « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ! », 
attribuée à Hugo, résume l’idée. 

 

4. En utilisant la locution conjonctive « alors que » rédigez une phrase complexe 
(principale + subordonnée) où seront reliées deux idées principales du texte. 

La réponse est fournie dans la réponse précédente au sujet de la thèse de Hugo : 
« Le manque d’éducation conduit au crime alors que le développement de la 
connaissance permet de le faire reculer. » 



• Le manque d’éducation conduit au crime : proposition principale. 
• alors que le développement de la connaissance permet de le faire reculer : 

proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel d’opposition 
du verbe de la principale : « conduit ». 

 

5. Faites l’analyse logique de la phrase suivante : Je dis que les forfaits dont ils 
se sont souillés / Ont pour point de départ ce qui n’est pas leur faute. » 

• Je dis : proposition principale. 
• que les forfaits (…) ont pour point de départ : proposition subordonnée 

conjonctive, COD de « dis ». 
• dont ils se sont souillés : proposition subordonnée relative, complément du 

nom « crimes ». 
• ce qui n’est pas leur faute : proposition subordonnée relative, complément de 

« ce ». 
 
 

6. Quelle est la nature et la fonction de « que » et de « dont » dans cette même 
phrase ? 

• Que : conjonction de subordination, introduit la proposition subordonnée 
conjonctive. 

• dont : pronom relatif, COI de « se sont souillés ». 
 
 

7. Dans la dernière strophe, quelle figure de style permet à Victor Hugo 
d’exprimer sa forte conviction ? 
 

En répétant six fois en début de vers « Je dis », Hugo exprime sa conviction en 
utilisant la figure stylistique de l’anaphore. 

 


