
Corpus : « Héroïsme et finitude » 
 
Texte A 

 
Ce passage des Misérables se situe au moment de l’Insurrection          

républicaine à Paris, en 1832. Gavroche, gamin des rues débrouillard, se trouve            
près des barricades, et cherche à récupérer au milieu des tirs des cartouches non              
brûlées pour ses camarades insurgés. 
 

A force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade               
devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l'affût              
derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de la                
rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. 

Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant           
près d'une borne, une balle frappa le cadavre. 

- Fichtre ! fit Gavroche. Voilà qu'on me tue mes morts. 
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième             

renversa son panier. Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue. 
Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les              

hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta : 
 
On est laid à Nanterre, 
C'est la faute à Voltaire, 
Et bête à Palaiseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
 
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les             

cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller            
une autre giberne. Là une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta : 

 
Je ne suis pas notaire, 
C'est la faute à Voltaire, 
Je suis petit oiseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
 
Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet : 
 
Joie est mon caractère, 

C'est la faute à Voltaire, 
Misère est mon trousseau, 
C'est la faute à Rousseau. 
Cela continua ainsi quelque temps. 
 
Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé, taquinait la          

fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les            
chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse,              
on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il              
se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait,             
disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds            
de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son             
panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade           
tremblait ; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme ;                
c'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les               
balles couraient après lui, il était plus leste qu'elles. Il jouait on ne sait quel               
effrayant jeu de cache-cache avec la mort ; chaque fois que la face camarde du               
spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. 

Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par             
atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la             
barricade poussa un cri ; mais il y avait de l'Antée dans ce pygmée ; pour le gamin                  
toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre ; Gavroche n'était              
tombé que pour se redresser ; il resta assis sur son séant, un long filet de sang                 
rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le                 
coup, et se mit à chanter : 

 
Je suis tombé par terre, 
C'est la faute à Voltaire, 
Le nez dans le ruisseau, 
C'est la faute à... 
 
Il n'acheva point. 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 grande âme                
venait de s'envoler. 

Les Misérables  (1862), V. Hugo 
 

 



Texte B 

Ferdinand Bardamu est le narrateur de Voyage au bout de la nuit. Dans             
cet extrait de la première partie du roman, il découvre l’horreur de la Première              
Guerre Mondiale, dans laquelle il s’est engagé. 

Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des            
tempes, venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que            
tracent les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud d’été. 

Jamais je ne m’étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les             
lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. 

Je n’avais que vingt ans d’âge à ce moment-là. Fermes désertes au loin,             
des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux              
pour la journée, tous, pour une fête à l’autre bout du canton, et qu’ils nous               
eussent laissé en confiance tout ce qu’ils possédaient, leur campagne, les           
charrettes, brancards en l’air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et             
même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu’on se trouve bien               
tranquilles à faire ce qu’on voudrait pendant leur absence. Ça avait l’air gentil de              
leur part. « Tout de même, s’ils n’étaient pas ailleurs ! — que je me disais — s’il y                 
avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduits de cette                
ignoble façon ! Aussi mal ! On aurait pas osé devant eux ! Mais, il n’y avait plus               
personne pour nous surveiller ! Plus que nous, comme des mariés qui font des             
cochonneries quand tout le monde est paru. » 

Je me pensais aussi (derrière un arbre) que j’aurais bien voulu le voir ici              
moi, le Déroulède dont on m’avait tant parlé, m’expliquer comment qu’il faisait,            
lui, quand il prenait une balle en plein bidon. 

Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais            
ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La              
guerre décidément, n’était pas terminée ! Notre colonel, il faut dire ce qui est,             
manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait au beau milieu de la            
chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s’il              
avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. 

Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la                
sentir, je l’ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses              
maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais                
quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal,                  
de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits              
bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient             

sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme              
habillés. Je n’osais plus remuer. 

Le colonel, c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire            
qu’un chien, il n’imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait              
y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout               
autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait combien ? Un, deux,            
plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec            
des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment…         
Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti plus implacable la sentence          
des hommes et des choses. 

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !…             
Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux            
cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en           
autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant,          
caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un            
cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui            
respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens              
ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus              
vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans            
une croisade apocalyptique. 

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment            
aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui              
aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la              
sale âme héroïque et fainéante des hommes ? 

À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en             
commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs et c’était arrivé. 

Voyage au bout de la nuit  (1932), L.F. Céline 
 

Texte C 

Minuit et demi. 

Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ?           
L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était            
capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de              
mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une            
ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant              
quand même - de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un                



grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un             
rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie.                
Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre            
des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés ! 

La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait             
encore des embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes...). Il se             
retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière,               
immobiles dans cette nuit où le temps n'existait plus. Il se répétait que cet              
homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu'il le tuerait. Pris ou non, exécuté               
ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il devait frapper              
sans qu'il se défendît, - car, s'il se défendait, il appellerait. 

Les paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu'à la nausée, non le            
combattant qu'il attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu'il            
avait choisis : sous son sacrifice à la révolution, grouillait un monde de             
profondeurs auprès de quoi cette nuit écrasée d'angoisse n'était que clarté. «            
Assassiner n'est pas seulement tuer... » Dans ses poches, ses mains hésitantes            
tenaient, la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les enfonçait le               
plus possible, comme si la nuit n'eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était                
plus sûr, mais Tchen sentait qu'il ne pourrait jamais s'en servir ; le poignard lui               
répugnait moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses doigts crispés ; le                
poignard était nu dans sa poche, sans gaine. Il le fit passer dans sa main droite, la                 
gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collée. Il éleva              
légèrement le bras droit, stupéfait du silence qui continuait à l'entourer, comme si             
son geste eût dû déclencher quelque chute. Mais non, il ne se passait rien : c'était                
toujours à lui d'agir. 

La Condition humaine  (1933), A. Malraux (incipit) 
 

Texte D 

Meursault est le personnage narrateur de L’Etranger, dont l’action se          
situe en Algérie. Dans cet extrait qui clôt la première partie du roman, il se               
retrouve seul après une bagarre qui l’ont mis, lui, son voisin et son ami, face à                
un groupe de Maures dont l’un était le frère de la maîtresse de son voisin, lequel                
la brutalise régulièrement. Il recroise sur la plage un des hommes avec lesquels il              
a eu maille à partir. 

J’ai pensé que je n’avais qu’un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais              
toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J’ai fait quelques pas              
vers la source. L’Arabe n’a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin.              

Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l’air de rire. J’ai attendu. La                
brûlure du soleil gagnait mes joues et j’ai senti des gouttes de sueur s’amasser              
dans mes sourcils. C’était le même soleil que le jour où j’avais enterré maman et,               
comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient             
ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter,               
j’ai fait un mouvement en avant. Je savais que c’était stupide, que je ne me               
débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d’un pas. Mais j’ai fait un pas, un               
seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l’Arabe a tiré son couteau qu’il                
m’a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme une               
longue lame étincelante qui m’atteignait au front. Au même instant, la sueur            
amassée dans mes sourcils a coulé d’un coup sur les paupières et les a              
recouvertes d’un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce            
rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon                 
front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de             
moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est             
alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé                 
que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon               
être s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j’ai                
touché le ventre poli de la crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et                  
assourdissant, que tout a commencé. J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris              
que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où            
j’avais été heureux. Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les               
balles s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs que je              
frappais sur la porte du malheur. 

L’Étranger  (1942), A. Camus 
 

 
Question : Comment les personnages de ces extraits abordent-ils leur rapport à la            
mort ? 


