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« Ce rire qui est sur mon front, c’est un roi, qui l’y a mis.
Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire veut 
dire haine, silence contraint, rage, désespoir. » 
L’HOMME QUI RIT, VICTOR HUGO



L’AUTEUR & L’ŒUVRE

Victor Hugo (1802-1885) est à la fois poète, dramaturge et prosateur
romantique. Il est aussi un intellectuel engagé qui a marqué l’histoire
politique du XIXe siècle. L’Homme qui rit (1868) est son troisième
roman écrit pendant son exil, après Les Misérables (1862)

et Les Travailleurs de la mer (1866).

L’HISTOIRE
Angleterre, fin du XVIIe siècle : les Comprachicos sévissent ; ils achètent
des enfants pour les revendre après en avoir fait des bêtes de foire.
Ils ont ainsi atrocement mutilé Gwynplaine, lui imprimant sur le visage
un rictus éternel en lui fendant la bouche. Puis, les Comprachicos
abandonnent Gwynplaine, âgé de dix ans. Livré à lui-même, il sauve
durant son périple une enfant, Déa, orpheline et aveugle. Ils finissent
par trouver refuge auprès d’un forain, Ursus.
Quinze ans plus tard, Ursus a créé avec eux un spectacle qui connaît
un très grand succès, le visage défiguré de Gwynplaine suscitant
l’hilarité du public et lui valant la célébrité sous le nom de
« L'Homme qui rit ». Gwynplaine malgré sa gloire développe 
une conscience politique de plus en plus forte.
Un jour, il est arrêté par le « Wapentake » ; il est conduit à la cour 
où il apprend qu’il est le fils légitime de Lord Clancharlie. Jacques II
avait forcé ce dernier à s’exiler parce qu’il était un fidèle de Cromwell,
et avait vendu secrètement l’enfant à des Comprachicos.
Désormais Lord, Gwynplaine siège à la Chambre des Lord, où il tente
d’apostropher les Lords sur leur indécence face au peuple écrasé
par la misère.

UNE ŒUVRE POLITIQUE
Au XVIIe siècle, l’histoire de l’Angleterre est marquée par la lutte contre
les tentatives absolutistes de la dynastie des Stuart. Une première
Révolution instaure la République, Cromwell prend le pouvoir après
l’exécution du roi (1640). Une seconde Révolution brise la tentative
de Jacques II pour rétablir l’absolutisme (1688) et met en place 
la Monarchie constitutionnelle avec la Reine Marie, sa fille (1689).
Mais pour Victor Hugo c’est encore un prétexte pour dénoncer 
Napoléon III et le Second Empire à travers les rois Charles II 
et Jacques II ; l’exilé Hugo a bien des points communs avec Lord
Clancharlie et le discours de lord Gwynplaine évoque l’éloquence
du député républicain Hugo à l’Assemblée Nationale.

UNE ŒUVRE ROMANTIQUE
Même si le mouvement romantique est largement dépassé en 1868
(la même année paraît en France L’Assommoir de Zola, chef de file
du naturalisme), on retrouve dans ce roman les principaux « ingré-
dients » du Romantisme : l’Océan et les paysages chaotiques, 
l’Histoire, la défense des faibles et des déshérités, l’amour, le Bien
et le Mal, la folie et bien sûr les monstres !

LA METTEUSE EN SCÈNE

Christine Guênon est une comédienne, formée aux Théâtre des
Quartiers d’Ivry et à l’Espace Acteur. Depuis 2001, elle joue réguliè-
rement sous la direction de François Rancillac, directeur de L’Aquarium
ainsi que dans le Roi Lear 4/87 d’Antoine Caubet, metteur en scène
associé de l’Aquarium.

UN FOCUS

FAIRE DU THÉÂTRE AVEC UN TEXTE NON THÉÂTRAL
« C’est en avril 2009, à Boulogne-sur-Mer, après avoir joué le Roi
Lear. Ludovic Longelin qui nous a programmé fait part de son désir
d’inviter trois comédiens qui s’empareront d’un texte non théâtral...
- L’Homme qui rit, je réponds, Victor Hugo, L’Homme qui rit, je vais
jouer L’Homme qui rit, toute seule.
Et voilà, c’était parti. Un roman que j’ai lu, il y a vingt ans et que 
je n’ai jamais pu oublier. »
Dans son adaptation, Christine Guênon a entièrement respecté 
le texte de Victor Hugo, mais a fait des coupes afin de mettre 
en exergue la dimension politique de l’œuvre, ainsi que sa poésie.
En 2010, elle présente son spectacle pour la première fois au 
Théâtre de l’Aquarium.
Roman et théâtre sont deux genres a priori antinomiques et 
pourtant depuis le XIXe siècle, ils ne cessent de se rapprocher 
voire de se contaminer.
Au point de départ, des différences profondes : le théâtre c’est 
l’action, les dialogues, le présent de l’énonciation ; le roman repose
sur les descriptions, la mémoire et la pensée, le passé, de l’action
aussi mais comme aboutissement d’un long processus.
Comment alors, sans faire une simple adaptation qui « ferait 
apparaître par soustraction la pièce de théâtre cachée derrière
cette indication de scène trop longue qu’est le texte romanesque » 
(Antoine Vitez), rendre la prolifération des lieux, des personnages 
et le temps qui passe ?
Il faut faire des choix, trouver une ligne, un cap et surtout peut-être
donner de la chair au texte.

UN EXTRAIT DU TEXTE

« Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite.
L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre 
humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, 
l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles ;
comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère 
et de douleur, et sur la face un masque de contentement. »
Extrait du discours de Gwynplaine à la Chambre des Lords.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Homme qui rit
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