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LES MISÉRABLES · RÉFÉRENCES

Des références pour aller plus loin

bibliographie
Les Misérables��:MGXSV�,YKS
Il existe évidemment de très 
nombreuses éditions du 
roman.
Deux éditions de référence :
· Club Français du Livre, 
1967. Sous la direction de 
Jean Massin.
· Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, 2018. Édition 
d’Henri Scepi avec la 
collaboration de Dominique 
Moncond’huy.
Plus accessibles, beaucoup 
d’éditions de poche. On 
retiendra notamment celle 
de la collection « Folio 
Classique » en un volume, 
éditions Gallimard (1973 
et 2017). Le format est un 
peu encombrant, mais la 
préface et les notes d’Yves 
Gohin sont d’une très grande 
richesse.

:MGXSV�,YKS 
Il existe aussi de très 
nombreux ouvrages 
consacrés à Victor Hugo.
L’un des plus accessibles et 
des plus courts reste encore le 
livre d’,IRVM�+YMPPIQMR Hugo, 
publié dans la collection 
« Écrivains de toujours », 
éditions du Seuil (1994).

6E]QSRH�&IVREVH 
x��ɔVMG�&SRRIƤPPI, Raymond 

Bernard, Fresques et 

miniatures, L’Harmattan 
(2010). Biographie et analyse 
très complète de l’œuvre de 
R. Bernard.

Filmographie 
 

· 0IW�1MWɯVEFPIW�de 
Raymond Bernard.  
Coffret Pathé 4 DVD, version 
restaurée en 2012.
3 DVD : 9RI�8IQTɰXI�WSYW�
YR�GVɨRI, 0IW�8LɯREVHMIV, 
0MFIVXɯ��0MFIVXɯ�GLɯVMI��
Plus un DVD de 
suppléments : notamment 
une interview de R. Bernard, 
une galerie des décors et 
une galerie de photos de 
tournage.

0ŭ�YZVI�HI�6E]QSRH�
&IVREVH�
· Coffret 4 DVD Gaumont : 
les 3 derniers films muets de 
R. Bernard : 0I�1MVEGPI�HIW�
PSYTW, 0I�.SYIYV�HŭɯGLIGW, 
8EVEOERSZE. Plus un DVD 
de suppléments et un 
livret renfermant une riche 
iconographie.
· 0IW�'VSM\�HI�FSMW, DVD 
Pathé, version restaurée : 
adaptation en 1932 par R. 
Bernard du roman de Roland 
Dorgelès (1919).
 

0IW�EHETXEXMSRW�HIW�
1MWɯVEFPIW�HI�:MGXSV�,YKS
Parmi les œuvres disponibles 
en DVD, on peut mentionner : 

· 0I�'LIQMRIEY d’Albert 
Capellani, court métrage 
muet en N & B de 5 minutes 
(1905), adaptation de la 
rencontre de J. Valjean 
avec Mgr Myriel : ce court 
métrage figure dans le coffret 
des 1MWɯVEFPIW de R. Bernard 
DVD 4.  
 
· 0IW�1MWɯVEFPIW de Jean-Paul 
Le Chanois (1958) : Gabin, B. 
Blier, Bourvil. 

· 0IW�1MWɯVEFPIW de Robert 
Hossein (1982) : L. Ventura, 
M. Bouquet, J. Carmet. 

· 0IW�1MWɯVEFPIW de Claude 
Lelouch (1995), très libre 
transposition du roman au 
XXe siècle : J.-P. Belmondo. 

· 0IW�1MWɯVEFPIW de Bille 
August (1998) : Liam 
Neeson, Joffrey Rush. 

· 0IW�1MWɯVEFPIW, adaptation 
pour la télévision de Josée 
Dayan (2000) : G. Depardieu, 
J. Malkovich, C. Clavier.

ressources en 
ligne
· LXXT���[[[�HZHGPEWWMO�
GSQ�GVMXMUYI�PIW�QMWIVEFPIW�
FIVREVH
Critique de Yann Gatepin (3 
décembre 2013). Historique 
du film, choix des acteurs, 
analyses d’images.

· LXXTW���[[[�HIFSVHIQIRXW�
JV�6IHIGSYZVSRW�6E]QSRH�
&IVREVH��
Redécouvrons Raymond 
Bernard (1). Cinq notes sur  
Les Misérables. Emmanuel 
Burdeau (3 septembre 
2016) : réflexion sur 
l’interprétation de J. Valjean 
par Harry Baur, sur la fidélité 
du film au roman.

· LXXT���KVSYTYKS�HMZ�NYWWMIY�
JV�
Groupe Hugo, site 
universitaire sur Victor 
Hugo : nombreuses études 
et références sur l’œuvre de 
V. Hugo et notamment Les 
Misérables.

'MRɯ�HSWWMIV VɯHMKɯ�TEV� 
.IER�.EGUYIW�-WWSYPM, 
professeur honoraire de 
lettres et d’histoire de 
l’art, membre du groupe 
pédagogique du Festival  
du film d’histoire.


