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HISTOIRE : LA SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) Ecritures p. 216 
 
 
La crise économique, due aux mauvaises récoltes de 1845 et 1846, porte les Français à 

vivre une crise profonde. Il y a des manifestations contre le régime de la Monarchie de 

Juillet.  Il  y  a  une  autre  Révolution, la  Seconde Révolution (la  première Révolution 

Française est en 1789).    La Seconde République, aussi 
appelée Deuxième République, est le régime politique de la France du 24 février 1848, 

 

date de la proclamation provisoire de la République à Paris, jusqu'au 2 décembre 1851, 

lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui porte au Deuxième Empire. La 

deuxième République est un régime politique institué après la révolution du 22 au 25 

février  1848,   ayant  entraîné l'abdication  du  roi  Louis-Philippe  1er. 

Le 25 février 1848 la Deuxième république est proclamée par Alphonse de Lamartine 

entouré des révolutionnaires parisiens, un gouvernement provisoire du 24 février au 9 

mai 1848  se forme, représentés par   les  gens du  peuple. 

Le  régime  applique  pour  la  première  fois  le  suffrage  universel  masculin  (vote  des 

citoyens)   et  abolit   définitivement   l'esclavage  dans   les    colonies  françaises. 

Mais lors des élections les conservateurs l'emportent et les ouvriers sont écartés du 

pouvoir. Le peuple de Paris se révolte à nouveau en Mai et Juin 1848. L'armée intervient, 

des milliers de gens sont tués. Le 10 décembre 1848, a lieu la première élection d'un 

président de la République au suffrage universel. C'est Louis Napoléon Bonaparte neveu 

de   Napoléon   1er  qui   l'emporte. 
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HISTOIRE : LE SECONDE EMPIRE  (1851-1870) Ecritures p. 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 Décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte 

organise un coup d'état ceci lui permettant de prolonger son mandat présidentiel de 10 

ans. Les pouvoirs de Louis Napoléon devant expirés en mai 1852. L'Assemblée refuse 

aux Bonapartistes le prolongement du mandat présidentiel. Pour son coup d'Etat, Louis- 

Napoléon choisit le 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de son oncle Napoléon 

1er. Paris est couvert d'affiches annonçant la dissolution de l'assemblée législative, le 

rétablissement du suffrage universel masculin et la préparation d'une nouvelle 

constitution. Pour que le complot réussisse, l'armée occupe de nuit le siège de 

l'assemblée au Palais Bourbon et tous les endroits stratégiques notamment l'imprimerie 

nationale. Arrestation de personnes : des républicains tel-que Cavaignac, des royalistes 

tel-que Adolphe Thiers ou des généraux tel-que Changarnier. Exil de Victor Hugo. Un an 

après son coup d'Etat, le 2 décembre 1852, Louis Napoléon Bonaparte est proclamé 

Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Il gouverne de façon autoritaire 

avec une police très présente qui contrôle la presse, les réunions et les opposants. De 

nombreux républicains sont arrêtés ou contraints d'exile comme Victor Hugo. Après 

1859, afin d'obtenir plus de popularité Napoléon III assouplit son régime pour un Empire 

libéral. En 1864, le droit de faire grève est accordé aux ouvriers. Les écoles primaires 

laïques (non religieuses) se développent. Les députés obtiennent le pouvoir de proposer 

des lois. Dès 1852, la révolution industrielle s'accélère, la campagne se dépeuple et les 

villes vont doubler leur population. De grandes banques, comme la société générale ou le 

crédit lyonnais sont créées, ouvertes à l'épargne public et permettant de financer les 

grands chantiers. On construit depuis Paris des routes et réseaux de chemins de fer à 

travers la France pour faciliter l'économie. Le traité de Paris du 30 mars 1856, met fin à la 

guerre de Crimée (1853-1856) opposant l'Empire Russe à l'Empire Ottoman, à l'Empire 

Français, au Royaume Uni et au Royaume de Sardaigne. Il déclare la neutralité de la mer 

noire et interdit la navigation aux navires de guerre. 
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En 1859, victoires des troupes franco-italiennes à Magenta et Solferino chassant les 

occupants Autrichiens. En 1862, Napoléon III envoie des soldats au Mexique pour forcer 

cette nation indépendante depuis 1821 à payer ses dettes. Mais les Mexicains se 

soulèvent, les troupes françaises se retirent en 1867. En 1870, afin de réunifier les Etats 

Allemands à la Prusse, le chancelier Bismarck ministre du roi Guillaume 1er de Prusse 

fait circuler une fausse nouvelle dans la dépêche d'Ems espérant une guerre contre la 

France.  Napoléon  III  se  laisse  influencer  par  les  partisans  de  la  guerre  et  le  1er 

septembre 1870 il déclare la guerre à la Prusse. Défaite de l'armée française à Sedan, 

Napoléon III est fait prisonnier, cet échec entraînant la formation du second Reich. A 

Paris, le 4 septembre 1870 le député Léon Gambetta proclame la république. Alors que 

les prussiens et leurs alliés occupent le nord de la France. Un gouvernement de la 

Défense nationale succède à l'empire, il souhaite continuer la guerre contre la Prusse. Le 

général Trochu gouverneur de Paris démissionne le 22 janvier mais il fait une déclaration 

dans laquelle il préconise en réalité la capitulation de la France. Les élections du 17 

février 1871 favorables aux monarchistes, élisent Adolphe Thiers, réfugié à Bordeaux, 

chef du pouvoir exécutif, alors que le roi de Prusse proclame l'Empire Allemand dans la 

galerie des glaces de Versailles où il réside. Le gouvernement de Thiers installé à 

Versailles, décide d'assiéger Paris et de récupérer armes et canons entreposés à 

Montmartre et Belleville. Les parisiens sont furieux car ils ont eux-mêmes payé ces 227 

canons de plus, les Allemands occupent toujours Paris. Craignant une nouvelle 

restauration  monarchique,  un  soulèvement  se  créé  le   18  mars  1871,  ouvriers 

« communards » contre soldats versaillais du gouvernement de Thiers : c'est le début de 

la commune de Paris : une insurrection qui durera 2 mois jusqu'à la semaine sanglante 

du 21 au 28 mai 1871 où les soldats versaillais ont écrasé les communards. Le 10 mai 

1871, Thiers signe avec Bismarck le  traité de Francfort prévoyant la capitulation de Paris 

assiégés par les Allemands depuis plusieurs mois. La France perd Alsace et la Lorraine 

et doit une indemnité de 5 milliards de francs-or. 
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LE THEATRE 
 

Dans le prolongement de l'essai de Stendhal, Racine et Shakespeare (1823-1825), c'est 

Victor Hugo qui, au théâtre, ouvre les hostilités avec la vieille garde du classicisme. Sa 

préface d'une pièce aujourd'hui réputée injouable, Cromwell (1827), est un véritable 

manifeste du drame romantique, genre qu'il invente en empruntant à la forme 

populaire du mélodrame, d'une part, et à Shakespeare, d'autre part, et en s'opposant aux 

canons classiques. La révolution au théâtre, chez Hugo, consiste non seulement à 

disloquer le « vieil alexandrin » et la structure classique en cinq actes, à refuser la règle 

des trois unités (temps, lieu, action), à utiliser un lexique qui ne soit pas noble, mais aussi à 

peindre tous les aspects du réel, fussent-il pathétiques, burlesques ou contraires aux 

bonnes mœurs. Appliquant avec éclat ces principes, sa pièce Hernani (1830) provoque un 

mémorable scandale lors de sa représentation, scandale connu sous le nom de «bataille 

d'Hernani». Hugo poursuit son travail dramaturgique avec notamment Lucrèce Borgia 

(1833) et surtout Ruy Blas (1838); l'échec de son drame les Burgraves (1843) est 

généralement considéré comme marquant la fin du mouvement romantique en France. 

L'autre grand nom du théâtre romantique est sans doute celui d'Alfred de Musset, 
enfant terrible du mouvement, qui commence par écrire des drames de tonalité ambiguë, 

entre tragédie et comédie, comme On ne badine pas avec l'amour (1834) ou les Caprices 

de Marianne (1833), drames où l'apparente légèreté du badinage amoureux, révélant la 

solitude et l'incapacité à communiquer des personnages, débouche sur le désespoir ou la 

mort. Mûri par sa rupture avec George Sand, Musset donne ensuite un vrai drame 

poignant, Lorenzaccio (1834), proche du Hamlet de Shakespeare, et dont le héros 

éponyme, avatar pathétique de l'auteur lui-même et de la génération romantique tout 

entière, est confronté cruellement à l'échec définitif de son engagement politique. Citons 

aussi le nom d'Alfred de Vigny qui, avec Chatterton (1835), montre le malheur du 

poète incompris et bafoué par une société matérialiste. 
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VICTOR HUGO Ecritures p. 264-267 

 
 

Chef de file du  Romantisme, présent dans les luttes politiques et sociales de son temps, 

guide des hommes vers le progrès spirituel et social, génie multiforme capable d'aborder 

tous les genres (drame, poésie, roman), tous les tons (lyrique, satirique, élégiaque...) et 

tous les thèmes, du plus futile au plus engagé: tel est Victor Hugo, l'écrivain qui a dominé 

le XIXe siècle par sa longévité et par sa fécondité littéraire. Victor Hugo se fait une très 

haute idée de la mission du poète qui est un homme engagé au service de ses 

semblables. Le poète est comme un phare qui guide les nations (CPR. Baudelaire 

Correspondances poète comme voyeur), il est l'annonciateur de l'avenir, un voyant car 

c'est Dieu qui parle à travers lui. 
 
 
Le poète en des jours impies 

 

Vient préparer des jours meilleurs. 

Il est l'homme des utopies, 

Les pieds ici, les yeux ailleurs. 

C'est lui qui sur toutes les tètes, 

En tout temps, pareil aux prophètes, 

Dans sa main, où tout peut tenir, 

Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 

Comme une torche  qu'il secoue, 

Faire flamboyer l'avenir! [...] 

Peuple! Écoutez le poète! 

Écoutez le rêveur sacré! 

Dans votre nuit, sans lui complète, 

Lui seul a le front éclairé. 

Des temps futurs perçant  les ombres, 
 

Lui seul distingue en leurs flancs sombres 
 

Le germe qui n'est pas éclos. 
 

Les Rayons et /es Ombres  (1840). 
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 BIOGRAPHIE   Victor-Marie Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon, est un écrivain, 

dramaturge, poète, homme politique, considéré le fondateur du Romantisme français. 

Victor Hugo est l'un des plus grands poètes et écrivains français de tous les temps. Il naît à 

Besançon (son père est comte et général d'empire) et fait ses études au lycée Louis-Le-

Grand à Paris. Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire : "Je veux être Chateaubriand ou 

rien !"  Victor Hugo est, à ses débuts, poète et monarchiste. Après la disparition de sa 

mère en 1822, il épouse Adèle Foucher, son amie d'enfance qui lui donne quatre 

enfants. Il fonde le journal La Muse Française, le salon de l’Arsenal et le groupe 

romantique Cénacle. Avec la Préface de Cromwell (1827), il condamne les règles 

classiques d'unité de lieu et de temps, recommandation de l'unité d'action. En 1830, 

Hernani, donne à Hugo l'occasion de mettre lui-même en pratique ses principes : le drame 

romantique ne suit pas les règles aristotéliciennes. . Hugo illustre ses théories au théâtre, 

avec des drames passionnés comme Ruy Blas (1838). L'éclatante révélation d’Hugo 

comme poète romantique commence en 1829 avec le recueil des Orientales, nourri 

d'images de la Grèce en flammes et de visions de villes espagnoles. Mais les 

événements de 1830 et sa liaison avec Juliette Drouet provoque en lui de profonds 

changements d'idées et en font le chef de file du mouvement romantique. Son appartement 

devient le siège du "Cénacle", regroupant de jeunes auteurs romantiques. Il gagne avec 

Gérard de Nerval et Théophile Gauthier la "bataille d'Hernani", contre les partisans du 

théâtre classique. Hugo n'a jamais vu l'Orient, mais il lit les récits des voyageurs. Dans les 

Feuilles d'automne (1831) et les Rayons et les Ombres (1840), s'affirment les thèmes 

majeurs de la poésie hugolienne: la nature, l'amour, le droit du rêve. En 1831 parait, 

Notre-Dame de Paris, qui met en scène un couple devenu mythique, Quasimodo et 

Esméralda. En 1833, Hugo rencontre Juliette Drouet, qui devait le suivre en exil et rester 

sa maîtresse dévouée pendant cinquante ans. Elu à l'Académie française en 1841, Victor 

Hugo est affecté, en 1843, par l'échec de son drame, les Burgraves, signe de la 

décadence du théâtre romantique, et surtout par la mort tragique de sa fille Léopoldine, 

noyée dans la Seine avec son mari. Emu par les souffrances du peuple en 1848, Victor 

Hugo devient républicain et affiche son hostilité à Napoléon III qui le fait exiler à Jersey, 

puis à Guernesey.  Le poète compose les Contemplations (1856), mais les événements 

politiques lui réservent d'autres tourments. Pendant cet exil qui dure près de vingt ans, il 

produit la partie la plus riche de son oeuvre. De retour en France en 1870, Victor Hugo est 

accueilli comme le symbole de la résistance républicaine au second Empire. Il est élu 
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député de Paris, puis sénateur. Libéral et progressiste, Hugo n'accepte pas l'avènement 

de Louis-Napoléon Bonaparte par le coup d'État du 2 décembre 1851 et il s'exile «Je 

resterai proscrit, voulant rester debout» en Angleterre. Il continue, pendant ses dix-neuf 

ans d'exil, de vilipender Napoléon III tout en se consacrant à la littérature. Poèmes de 

l'exil, Châtiments (1853), qu'il consacre à «Napoléon le Petit», circulent d'abord en 

contrebande en France et dénoncent les formules utilisées par Napoléon III pour justifier 

son coup d'État. Pendant cet exil qui dure près de vingt ans, il produit la partie la plus riche 

de son oeuvre. De retour en France en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole 

de la résistance républicaine au second Empire. Il est élu député de Paris, puis sénateur. 

Les Contemplations (1856) s'articulent autour de la terrible épreuve que fut la mort de sa 

fille. La Légende des siècles (1859) est le projet d'une épopée qui embrasse la totalité 

de l'histoire et dont les poèmes illustrent la suite des âges. Hugo publie ensuite les 

Misérables en 1862 accueilli avec enthousiasme par le public. Le titre Les Misérables 

désigne toutes les victimes d'un ordre social dont Hugo dénonce l’injustice à travers les 

personnages principaux, Fantine, Jean Valjean, Cosette, Marius, Gavroche. Hugo revient 

triomphalement en France en février 1870, il est élu député à la Constituante. Il a de 

vastes projets, abolition de la peine de mort, réforme de la  magistrature, défense  des  

droits  de  la  femme,  instruction obligatoire et  gratuite, création des  États-Unis 

d'Europe. Au  bout  d'un  mois,  désillusionné, il  démissionne. Hugo devient alors une 

sorte de patriarche national des lettres. Il décède, le 22 mai 1885. Un cortège de plusieurs 

centaines de milliers de personnes suivra, jusqu'au Panthéon, où il repose. 

THEMES  FONDAMENTAUX 
 

–  Engagement littéraire     :  Monstre  sacré  de  la  littérature française, exceptionnel 

par son implication dans les combats de son temps autant que par la fécondité de son 
e 

imagination, Hugo domine le XIX siècle. Victor Hugo est le chef de file du Romantisme 
 

et l'auteur qui a expérimenté toutes les formes d’écriture (poésie, théâtre, roman, essai). 

Chaque étape de sa biographie est marquée par son engagement, son enthousiasme 

violent pour des idées littéraires, politiques et sociales neuves. Très jeune, il se lance 

dans la bataille pour un nouveau théâtre, avec Hernani (1830). Il inaugure le drame 

romantique, véritable machine de guerre contre la tragédie classique qu'il veut détrôner. 

–  Engagement  politique:  Hugo  se  lance  avec  la  même  fougue  dans  l'action 
politique : Quant aux affaires politiques, Hugo a une vision ouverte, même s’il est orienté 

à la république. Il devient pair de France en 1845, il admire Napoléon et il soutient, en 

décembre 1848, la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la 
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République française. Mais dès 1829, bien avant qu'il ne devienne un symbole de la 

gauche, Hugo se battait contre la peine de mort. Il s'est également toujours porté à la 

défense de la liberté et des pauvres gens, surtout à partir de 1848, ce qui lui valut 

d'ailleurs la désapprobation de Lamartine qui le jugeait trop près des socialistes. Puis il 

se bat contre la peine de mort et les injustices sociales et il fait des virulentes critiques du 

poète envers Napoléon III, celui-là même qu'il avait encouragé aux élections de 1848, 

Ses choix politiques le contraignent à l'exil dans les îles anglo-normandes (Jersey puis 

Guernesey) pendant dix-neuf ans. Son retour en France est profondément marqué par 

les  horreurs de  la  Commune (L'Année terrible, 1872) ;  sénateur à  partir  de 1876,  il 

devient       une       figure       emblématique       de       la       gauche       républicaine. 

-  Son humanité romantique: Hugo prône de laisser largement place à l'expression des 

sentiments et des sensations, en abolissant les règles strictes de la littérature classique. 

Il propose de jouer sur les contrastes, sur l'opposition du beau et du laid, du sublime et 

du grotesque. Il préconise la liberté et le naturel en art. Le Romantisme s'exerce dans les 

romans, la poésie, ainsi que le théâtre. Hugo parle de sentiments universels comme 

l’amour,    l’amour    paternel,    la    douleur,    la    mort,    la    nature    et    la    douleur. 

-Le culte de moi : Le Romantisme français se définit par une prédominance du Moi et de 
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ses sentiments. Chez Hugo le Je du poète constitue le centre de la création divine et il 

est donc, plus que tout autre homme, capable de comprendre les finalités de l'univers. 

Hugo  exprime  les  tourments  du  cœur  et  de  l'âme.  Hugo  a  une  sensibilité  forte, 

passionnée et mélancolique. 

- Mission de l’écrivain : l’écrivain retrouve l’unité du monde et donc son sens à travers 

la littérature. Son engagement moral est celui de « peindre l’humanité sous tous ces 

aspects, histoire, fable, philosophie, religion et science (Légende des siècles).Donc 

l’écrivain est un guide, c’est un « voyant » dans la progression des hommes vers la 

justice et la vérité.  Pour Victor Hugo l’écrivain est un mage qui doit guider le peuple : il 

est prophète de vérité (Il affirme : « Le poète doit marcher devant les hommes comme 

une       lumière »        CPR.       Baudelaire)       et        voyant       (CPR.       Rimbaud) 

- la Nature mère :  La nature occupe une place centrale dans la poésie de Victor Hugo ; 

elle se relie étroitement à ses sentiments. L'image est élégiaque et parfois hallucinatoire : 

à travers ces visions s'exprime une philosophie qui oscille entre le réalisme le plus violent 

et un déisme idéaliste. Hugo excelle par sa prodigieuse maîtrise sur les formes et les 

couleurs, son aptitude à réduire en images littéraires tout l'aspect extérieur de l'univers, 

son sens du symbolisme et du mystère (CPR. Baudelaire). Il a voulu créer en France une 

grande poésie de la nature. Il a rendu, avec une puissance neuve, incomparable, les 

tumultes de la mer, et les jeux de la lumière et de l'ombre dans le ciel. La Nature est, 

pour Hugo l'incarnation la plus tangible de Dieu. C'est par elle que le divin manifeste le 

mieux   sa   grandeur   (CPR :   Lamartine/Vigny). 

- Le roman historique et social : il introduit en France le roman historique (Notre-Dame 

de Paris). Avec Hugo il y a  aussi la naissance du roman social. Il y a une attention vers 

les pauvres, l’éloge de la fraternité et l’idée de la rédemption morale et sociale des 

misérables dégrades par la société et la faim (Les Misérables CPR. Manzoni-Dickens). 

Dans  les  Misérables,  Victor  Hugo  a  décrit  les  situations  sociales,  politiques  et 

économiques de la France de son époque. “Les Misérables” présentent une réflexion sur 

la pauvreté, la misère et les luttes pour obtenir les droits fondamentaux. Les personnages 

présentent la difficulté de gagner leur vie, dans cette période. De plus, Hugo a présenté 

l’atmosphère politique. La hiérarchie dans la société et les classes sociales comme les 

forçats, la bourgeoisie, le prolétariat, les policiers sont présentés par différents 

personnages comme Jean Valjean, Javert, Marius etc. Hugo aussi a intégré les idées 

de la Révolution Française dans le roman. La société a continué à demander de la 
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justice,     de l’égalité     et     de     la     loi. 
 

- Le drame romantique :   À vingt-six ans, dans la  préface de Cromwell, Victor Hugo 

jette les bases d’un genre nouveau : le drame romantique. Dans ce texte, le jeune 

homme ambitieux remet en  cause les  règles bien  établies du  théâtre classique, et 

introduit les thèmes romantiques sur la scène : multiplication des personnages, des lieux, 

mélange des registres — le vulgaire et le recherché, le sublime et le grotesque – et met 

ainsi  davantage  de  vie  dans  un  théâtre  trop  compassé.  Revers  de  la  médaille 

:Cromwell, pièce aux 6000 vers et aux innombrables personnages n’est pas jouée — « 

injouable   »   disent   certains… C’est   grâce   à Hernani que   le   dramaturge   accède 

véritablement,  en 1830,  à  la  célébrité  et  prend  une  place  déterminante  parmi  les 

modernes. 

-   Amour   pour   le   fantastique  et   le   merveilleux  (exotisme  romantique   CPR. 

Chateaubriand/Stendhal) Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris raconte l’histoire 

fantastique du bossu Quasimodo.  Il recourt au merveilleux qui est une conception 

métaphysique du monde « plein d’âmes », puisque « tout vit » (Contemplations) et aussi 

dans la Légende des Siècles il invente des mythes de dérivation biblique. La fantaisie est 

présente aussi dans l’exotisme du recueil poétique Les Orientales.   Comme Hugo n’a 

jamais visité l’Orient, il se fait de cette région une idée fantaisiste nourrie d’éléments 

conventionnels. Son imagination joue un rôle capital dans l’élaboration d’une œuvre où 

tout obéit aux caprices de la fantaisie. L’Europe entière s’était tournée vers ces réglons à 

cause de la guerre d’Indépendance grecque. Hugo signale cet intérêt dans la Préface 

des  Orientales :  « L’attention  du  public  est  en  ce  moment  attirée  par  de  graves 

événements politiques vers l’Orient. ». 

– Entre pessimisme historique et optimisme providentiel : Quant à la souffrance, 

c’est également la parallèle de la liberté ; aucune vertu n’existerait s’il n’y avait pas de 

souffrance à supporter, et c’est la souffrance qui crée en l’homme l’amour de Dieu ; seuls 

ceux qui ont souffert aiment : 
 
O douleur ! clef des cieux ! L’ironie est fumée. 
L’expiation rouvre une porte fermée ; 
Les souffrances sont des faveurs... 
Regardons, au-dessus des multitudes folles, 
Les grands sacrifiés rêveurs. 
Monter, c’est s’immoler. Toute cime est sévère. 
L’olympe lentement se transforme en calvaire ; 
Partout le martyre est écrit ; 
Une immense croix gît dans notre nuit profonde ; 
Et nous voyons saigner aux quatre coins du monde 
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Les quatre clous de Jésus-Christ. 
L’homme est sombre ; qu’il souffre, il brillera, Dieu bon 
Refait le diamant avec le vil charbon. 
(Quatre Vents, III, 27.) 

 
 
L’âme se dilate dans le malheur et finit par y trouver Dieu, comme la pupille se dilate dans la nuit et finit 
par y trouver du jour. (Les Misérables, vol. II, p. 88.) 

 
La souffrance, pour le chrétien, n’est que le châtiment de la faute originelle, et n’aurait 

pas existé si l’homme n’était pas tombé. Pour Hugo, la souffrance est tout autre chose : 

la souffrance est providentielle, parce que c’est l’effort que fait l’homme pour collaborer 

avec Dieu. Dieu a besoin de la souffrance de l’homme pour créer l’amour. Il faut donc 

que l’homme souffre : Jean Valjean, le personnage principal de Les Misérables de Victor 

Hugo, est un homme intégral de l’histoire de la rédemption d’une société corrompt. 

Symboliquement, la force de Valjean représente son courage interne pour changer sa 

situation. Bien que ses expériences passées fussent criminelle et injuste, il change sa vie 

et il peut aider les autres misérables. Il prouve qu’il est un homme valable par sa curatelle 

de Cosette et ses actes bienveillants pendant les temps de violence et fouillis. La 

métamorphose de Valjean dans Les Misérables lui permet d’aider le peuple et montre la 

compassion dans leurs cœurs. 

-  Manichéisme : Qu’il y ait le vrai et le faux, le Diable et le Bon Dieu, les bons et les 

méchants chez Hugo, comme chez Manzoni,  il y a l’idée manichéiste du contraste du 

Bien et du Mal (CPR. Baudelaire : spleen et idéal) : c’est le mal qui permet de rejoindre 

Dieu, c’est à travers le péché qui l’homme se repentie et améliore. Il y a des contraires : 

vie   et   mort,   sublime   et   grotesque,   ombres   et   lumière,   réel   et   fantaisie. 

- Dieu et l’idée de la rédemption. Hugo a confiance en Dieu et croit à la rédemption des 

misérables et de tous les hommes. Il a une vision positive de la Providence au contraire 

de Vigny. La vie de Jean Valjean est analysée par un parcours du Mal au Bien, vers la 

rédemption. Jean Valjean représente tout les cas de misère, tous les misérables. Comme 

il a réussi à devenir un bon homme et à changer sa vie. De la même façon tous les 

hommes pourraient devenir bons, pourraient se sauver. Il y a une condamnation à la 

Société de son temps qui provoque ça condition. C’est la misère qui a causé tout le mal 

de        Jean        Valjean. 

- Histoire comme progrès : Pour Hugo, l'Histoire est un combat toujours renaissant 

entre la civilisation et la barbarie. Le progrès, idée centrale au XIXe siècle, consiste pour 

lui  à  faire  régner,  dans  tous  les  domaines,  plus  de  raison,  plus  de  culture,  plus 

d'humanité. L’histoire est crée par la volonté divine, donc c’est un mélange de bien et du 
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mal.    Le    Bien    de    Dieu    permet    l’évolution    de    l’homme    et    du    progrès. 
 

– Humanisme social: Hugo veut la transformation de la foule en peuple. On pourrait 

peut-être dire que Victor Hugo est animé par un idéal de liberté républicain et que chaque 

fois qu'il apparaît socialiste c'est par un débordement de républicanisme, pour ainsi dire. 

D'ailleurs, Hugo est fondamentalement l'ennemi du matérialisme et  de l'athéisme. Il 

n'aime pas la prétention de certains socialistes et relève les limites de ses compagnons 

d'exil socialistes. Son idéal politique n’est donc pas le Socialisme, mais un humanisme 

social, qui est exposé dans la préface des Misérables, ainsi que dans le chapitre « Les 

esprits et les masses » de William Shakespeare : « Qu’on ne l’oublie pas, le socialisme, 

le vrai, a pour but l’éducation des masses à la dignité civique […]. Le socialisme veut 

donc              avant              tout              instruire. » 

- Critique à la peine de mort, au système pénitentiaire et à l’esclavage. Soutenir ou 

accepter la peine de mort, c'est toujours choisir le passé et la peur plutôt que l'avenir et 

l'espoir.  Le maître mot de la civilisation, selon Hugo, c'est "l'inviolabilité" (c'est-à-dire le 

respect absolu) de la vie humaine. Or, nombreux sont ceux qui jugent que la peine de 

mort devient légitime dans des cas particuliers, lorsque l'ordre public est menacé, par 

exemple. Victor Hugo, lui, s'oppose fermement à cette idée : aucune circonstance ne 

justifie que la justice cède à la violence et à la colère. Il faut juger avec équité et 

modération même nos pires ennemis. (CPR. Siècle de Lumières Voltaire Lettre sur la 

tolérance/Beccaria).  Hugo s’oppose à la prison qui détruit et au bagne qui corrompt, 

notamment dans Les Misérables avec la description de la chaine des forçats. Ce n’est 

qu’au prix d’un long cheminement personnel que Jean Valjean retrouvera son humanité 

après sa sortie du bagne. Dès son premier roman, Bug-Jargall, Hugo pose le problème 

de l’esclavage. Abolitionniste, il ne cessera de proclamer l’égalité de tous les hommes, et 

de  lutter  contre  la   xénophobie  et  le  racisme. 

– Lutte à la misère : « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la 

misère » dit-il lors du Discours à l’Assemblée nationale du 9 juillet 1849. « Je vous 

dénonce la misère, qui est le fléau d’une classe et le péril de toutes  […] Dans les 

Misérables. Il y a la dénonciation d’une injustice sociale parce que, par exemple, des 

personnes n’ont rien à manger.  Il y a aussi une sorte d’optimisme parce que son roman 

va                                    vers                                    la                                    rédemption. 

- Dignité des pauvres et des misérables. Victor Hugo dans Les Misérables donne 

dignité humaine aux pauvres gens, aux misérables comme Manzoni dans Les Fiancés, 
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raconte l’histoire d’un  pauvre Jean  Valjean et  a  une  sensibilité vers  les  problèmes 

sociaux (la faim, l’injustice, les maladies). Dans Les Misérables, Hugo entend combattre 

l’idée d’une  fatalité de la misère. Il en appelle à des lois sociales, seules susceptibles 

d’améliorer   les   conditions   de   vie,   épouvantables,   des   pauvres   au   XIXe siècle. 
-  Droits des femmes, des enfants Dans sa  pièce Angelo, tyran de  Padoue, Hugo 

 

s’insurge contre le sort fait aux femmes. Cette pièce met en scène deux victimes, une 

épouse opprimée par le despotisme de son mari et une comédienne victime de la 

société. « Cet  effort  pour  qu’enfin justice soit rendue à  la  femme, je  l’ai  renouvelé 

dans Les Misérables […]. J’ajoute que tout mon théâtre tend à la dignification de la 

femme. » Dans le poème des Contemplations « Melancholia », Hugo dénonce le travail 

des enfants. Selon lui, le seul travail de l’enfant doit être l’étude et l’instruction devrait être 

gratuite,   obligatoire   et   laïque. 

-  Recherche de paix et de tolérance : La toile de fond des combats de Victor Hugo est 

tissée d’une profonde aspiration à la liberté sous toutes ses formes. Il ne supporta 

aucune censure, aucune répression. Hugo est en faveur de la paix, son rêve est d’une 

Europe unifiée et il combat pour le respect des droits de l’homme. Dans le Discours 

d’ouverture du Congrès de la Paix, le 21 août 1849, M. Victor Hugo se lève et dit : 
« Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d’un lien 

commun, l’Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse est-elle 

une pensée pratique ? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable ? Beaucoup d’esprits positifs, comme 

on parle aujourd’hui, beaucoup d’hommes politiques vieillis, comme on dit, dans le maniement des 

affaires, répondent : Non. Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds : Oui ! Et je vais 

essayer de le prouver tout à l’heure. Je vais plus loin ; je ne dis pas seulement : C’est un but réalisable, je 

dis : C’est un but inévitable ; on peut en retarder ou en hâter l’avènement, voilà tout. 

ŒUVRE 
 

PREMIERES POEMES Victor Hugo a 20 ans quand il publie ses premiers poèmes. En 

reconnaissant en lui! « L’enfant sublime» du groupe du Conservateur littéraire, 

Chateaubriand lui confère dès le début le rôle de chef d'école. Hugo écrit « Je veux être 

Chateaubriand ou rien » pour son admiration pour cet auteur romantique. Les premières 

recueils poétiques, Odes et Ballades {1826) et Les Orientales (1828), révèlent le gout du 

jeune poète pour le rythme, le Moyen Âge, I ‘Orient, le pittoresque, mais aussi ses 

préoccupations politiques et ses idées sur la fonction du poète qui« doit marcher devant 

les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. » 
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CLAIR DE LUNE Ecritures p. 257 Analyse du texte 
 
 

Le poème Clair de lune est composé de 5 quatrains aux rimes 

embrassées. Nous retrouvons un caractère descriptif et 

informatif. Evocation d’une sultane à sa fenêtre intriguée par 

un bruit venant de la mer. Un exotisme de convention : 
Nous pouvons aborder la couleur locale :-> un Orient 

pittoresque : vers 3 « sultane » allusion à la vie de recluse « 

enfin livre » ; -> « djinn » vers 11 : esprit de l’air chez les 

arabes : connotation diabolique -> « sérail » : harem. Ce 

vocabulaire dévoile bien l’idée d’exotisme de convention car 

ce vocabulaire représente des clichés. Idée d’Orient renforcé 

par le cadre spatio-temporel : La scène se passe la nuit. Le 

1er et le dernier vers encadrent le poème. On retrouve un jeu 

de  lumière  avec  l’antithèse  «  flots  d’argent/  noirs  îlots  » 

->  ailleurs  géographique  :  indicateur  de  lieu  «  Cos  » 

Ce décor exotique va être troublé par la mise en scène de 

l’horreur  :->  Emotion  de  la  sultane  qui  lâche  sa  guitare. 

-> Effet de rupture avec les points de suspensions : long 

temps. -> Eléments perturbateurs : « le bruit » : insistance 

avec le chiasme « Un bruit sourd frappe les sourds échos ». - 

> Assonance en « ou » et « o » : sons étouffés et inquiétants. 

On dénote la présence de phrases interrogatives : 4 en 7 vers 

Phrases     longues     :     enjambement     aux     vers     7-8 

« Est-ce…qui » traduit un effet d’insistance. La dernière 

interrogation est partielle : la jeune femme s’interroge sur 

l’identité.  Les  réponses  seront  révélatrices  d’une  horrible 

réalité historique.    La réalité de l’horreur : Réponse 

négatives, anaphore « ni » : rejet des hypothèses   -> La 

révélation se  fait  par  le  biais d’une phrase déclarative qui 

ouvre la dernière strophe : certitude mis en valeur par « ce 

sont ».    ->   Effet   de   surprise   avec   l’antithèse   :   «   sac 

pesant/forme humaine »  -> Allitération en « s » donnant une 

sensation d’étouffement. Découverte de la cruauté d’un 

châtiment infligé aux Grecs par les Turcs. Hugo en mettant en 

évidence l’horreur de vrais faits historiques lance un appel 

implicite  en  faveur  de  l’indépendance  grecque.  Le  poème 

Clair de lune traduit donc un exotisme élaboré de toute pièce. 

On retrouve ici le caractère engagé de Victor Hugo. 
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Dans la vision exotique de l’Orient de Victor Hugo domine la Grèce en quête de sa 

liberté, de son affranchissement du joug ottoman, turc. (Période de l’indépendance 

grecque 1822). Il s'agit d'un combat entre chrétiens et musulmans. Mais jamais cette 

guerre n'est perçue comme opposant deux religions ou deux cultures inconciliables. Il 

s'agit d'une guerre interne à l'orient. Le soutien d’Hugo à la cause de l'indépendance 

grecque est situé dans la fascination sinon l'amour de l'orient. Une analogie de cet 

antagonisme situé à l'intérieur de la même aire est repérable à travers l'exemple 

espagnol, sol sur lequel musulmans et chrétiens ont eu aussi à se confronter. Cela est 

rappelé dans  le  poème XVI des  Orientales : La  bataille perdue donne la  parole au 

musulman  défait  par  le  chrétien,  prélude  à  la  défaite  de  l'Ottoman  face  au  Grec 

PREFACE DE CROMWELL (1827) 

En 1827, la préface que Victor Hugo rédige à sa tragédie, Cromwell - sa première œuvre 

dramatique -, devient immédiatement le manifeste du théâtre romantique (voir Drame et 

art  dramatique).  La  Préface  de  Cromwell  (1827)  est  une  véritable  défense  et  une 

illustration du drame romantique. Ce traité se divise en trois parties : la première, à 

finalité destructrice, condamne les règles aristotéliciennes de l’unité de lieu et de temps 

et recommandait en revanche de conserver l’unité d’action. Hugo définissait ainsi, contre 

l’esthétique du théâtre classique, les règles d’un nouveau genre théâtral, le drame 

romantique. Le drame romantique né des théories de Hugo se caractérise par 

l’introduction du laid et du grotesque sur la scène théâtrale, par un plus grand souci de la 

couleur locale et surtout par le mélange des genres - puisqu’au sein d’un même drame 

figurent des éléments tragiques et comiques (CPR. Shakespeare).Le drame hugolien 

engendre une révolution qui remet en question les préceptes dont la tragédie est dotée 

depuis le Grand Siècle, notamment la règle fondamentale des trois unités. Selon cette 

règle, l'intrigue devait former un tout (unité d'action), cependant que la scène devait ne 

représenter qu'un seul lieu (unité de lieu) et la durée des événements représentés ne pas 

dépasser vingt-quatre heures (unité de temps). Selon Hugo on peut distinguer trois 

grandes              époques              dans              l'histoire              de              l'humanité : 

1)  Temps  primitifs :  Les  hommes primitifs  encore  proche  de  l'innocence universelle 

s'adonnent à la vie pastorale, ils sont naïfs et pieux. Ils créent des formes poétiques, c'est 

l'âge        du        lyrisme. 

2) Temps antiques : les États se constituent, les guerres naissent de leur constitution 

même. La poésie pour chanter la guerre évolue du lyrisme spontané au poème héroïque 
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ou     à     la     tragédie.     C'est     l'âge     de     l'épopée. 
 

3) Temps modernes : le spiritualisme chrétien pose le corps et l'âme, la terre au ciel. 

L'homme sent le combat qui se livre en lui. Cette opposition se définit dans la forme 

dramatique.      C'est      l'âge      du      drame. 

Le  drame  romantique  doit : 
 

1) illustrer l'idée chrétienne de la dichotomie  de l'homme composé du corps périssable et 

charnel,   et   de   l’âme   immortelle,   éthérée   (CPR.   Spleen   et   Idéal   Baudelaire) ; 

2) mélanger les genres : Séparer les genres, c'est isoler arbitrairement tel ou tel aspect, 

les unir, c'est exprimer l'homme tout entier. Le drame doit mêler le grotesque au sublime. 

3) abandonner les unités aristotéliciennes : Les unités de temps et de lieu sont contraires 

à      la      vraisemblance.      Seule      l'unité      d'action      doit      être      maintenue. 

4) peindre la couleur locale : Le décor doit donner l'impression de la vie ; la couleur 

historique      et      géographique      doit      imprégner      le      fonds      du      drame. 

HERNANI    (1830) 

C'est dans les premières œuvres théâtrales et romanesques que l'univers de Victor Hugo fait 

son   apparition.   Hernani   est   une   protestation   contre   le   système   dramatique. 

Pas d'unité de lieu, la scène est tantôt à Saragosse, tantôt dans les montagnes d'Aragon, 

tantôt à Aix-la-Chapelle. Pas d'unité de temps : le drame s'étale sur plusieurs mois. 

L'action est complexe, intrigue sentimentale et intrigue politique. La vraisemblance est 

négligée. Les fantasmes, les obsessions qui ont nourri son enfance et son adolescence 

(la séparation de ses parents, l'image du père, un général qui doit son ascension à la 

République et à l'Empire, la rivalité avec son frère Eugène), mêlés aux inquiétudes 

politiques, font irruption d'abord dans le drame Hernani, histoire d'un amour impossible. 

L'amour-passion, la défense de l'honneur, la fatalité, la raison d'état, la lutte contre le 

tyran constituent les thèmes principaux de la pièce. 
 
 
Résumé 

 

Acte I Le roi Le roi d'Espagne Don Carlos et un proscrit chef de bande Hernani, qui veut venger son 

père jadis mis à mort par le père du roi, se trouvent face à face dans la chambre de Dona Sol, dont ils 

sont épris. La Jeune fille aime Hernani mais elle est fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva, qui 

s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour 

quelqu'un               de               sa               suite.               Acte               II               Le               bandit 
Don Carlos rode autour du palais de Silva. Il tombe sur Hernani qui est venu enlever Dona. Le roi refuse 

de    se    battre    avec    Hernani    et    laisse    échapper    son    rival.    Acte    III    Le    vieillard 
Le jour des noces de Dona Sol et de Ruy Gomez, un pèlerin frappe à la porte du château de Da Silva, 
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c'est Hernani. Sa tête est mise à prix, mais le Duc défend qu'on le dénonce. Arrive Don Carlos. Après 

son départ Ruy Gomez et Hernani complote pour tuer le roi. Hernani promet à Don Ruy qu'en cas de 

victoire,           il           lui           offrira           sa           tête.           Acte           IV           Le           tombeau 
Don Carlos est averti du complot. Au moment de son élévation à l'empire sous le nom de Charles Quint, 

ses soldats s'empares des conjurés Hernani et Ruy Gomez. Le roi veut inaugurer son règne par une 

mesure de clémence et unit Dona Sol et Hernani qui est en réalité Juan d'Aragon, grand d'Espagne. 

Acte V La noce Au palais d'Aragon s'achève le mariage quand retentit le son d'un cor, c'est Don Ruy qui 

rappelle à Hernani sa promesse. Celui-ci s'empoisonne avec sa compagne et Don Ruy se poignarde sur 

leurs cadavres. 
 
 
HERNANI, La force de l’amour, p. 251 
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HUGO  Je ne vous aime pas 
 

Don Carlos, roi d'Espagne, amoureux de Dviia Sol s'est introduit chez  eUe dans l'espoir de l'enlever; deuançant Hemani qu'elle 
attendait... n veut la séduire, lui faisant miroiter un titre de reine et d'impératrice. La répvnse de Dviia Sol est catégvrique. 

 
DONA SOL  

Non, 
C'est  un leurre. Et d'ailleurs, Altesse, avec franchise, 
S'agit-i! pas de vous1,s'il faut  que  je le dise, 
j'aime mieux avec lui, mon  Hernani, mon  roi, 
Vivre errante, en dehors du  monde et de la loi, 
Ayant faim, ayant  soif, fuyant toute l'année, 
Partageant jour  à jour  sa  pauvre  destinée, 
Abandon, guerre, exil, deuil,  misère  et terreur, 
Que d'ètre impératrice avec un  empereur! 

 
DON CARLOS 

Que cet homme est heureux! 
 

DONA SOL  
Quoi? Pauvre, proscrit mème ...! 

DON CARLOS 
Qu'il fait bien d'ètre pauvre  et proscrit, p isqu'on l'aimel 
Moi, je suis seull  Un ange  accompagne ses pasl 
Donc vous  me ha'issez? 

 
DONA SOL 

}e ne vous  aime  pas. 
 

DON CARLOS,  la saisissant avec violence 
Eh  bien, que  vous  m'aimiez ou  non, cela n'impone! 
Vous viend rez, et ma main  plus que  La vòtre  est fone. 
Vous viendrez! je vous  veux! Pardieu, nous verrons bien 
Sije suis  roi d'Espagne et des Indes pour  rien! 

 
Hernani, Acte II, scène 2 (1830) 

 
 
 

1. forma negativa antica senza il ne 
 
 

O Étudiez la variation des tons dans les quatre mouvements: 
a) la réponse de Doiia Sol; 
b) Les réflexions de Don Carlos sur lui et Hernani; 
c) la déclaration de Doiia Sol; 
d) la réaction de Don Carlos. 

e Comment VOUS  apparait Doiia Sol? Jusqu'où la  pousse son amour pour Hernani? Qu'y a-t-il de romanesque dans 
choix? 

O Deux aspects de Don Carlos apparaissent dans ce passage. Expliquez-les. 
O Quel est l'i ntérét dramatique de cet extrait? 

 
 
 
 
 

NOTRE   DAME   DE  PARIS   (1831) 
 

Fasciné  par  le  roman  historique,  Hugo  publie  en  1831  Notre-Dame  de  Paris ,   où  il 
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ressuscite le Paris du XV siècle. Le roman est un genre mis à la mode par le romancier 

écossais Walter Scott.  Hugo veut peindre l »’état de mœurs, des croyances, de loi et de 

civilisation  enfin  au  XVe  siècle » :  c’est  une  fresque  bien  documentée  sur  la  vie 

tumultueuse de Paris. Il se situe à la fin du Moyen-âge autour de la cathédrale de Paris, 

animé d’une mystérieuse (gout gothique du Romantisme).  Il y a des échos de l’histoire 

contemporaine: l'assaut de Notre-Dame par !es truands devient ainsi l'écho des 

bouleversements de 1830. À coté de l'ambiance extérieure, la vie tumultueuse du peuple 

de Paris, fait de truands et de pauvres gens, le romancier sait rendre aussi le drame 

intérieur de ses personnages Notre-Dame de Paris retrace la destinée tragique au Moyen 

Âge d'une jeune bohémienne, Esméralda, victime du désir qu'elle inspire à trois hommes. 

En particulier, quatre d'entre eux occupent une place importante: le prêtre Frollo, 

Esméralda, Quasimodo et la cathédrale. Celle-ci n'est pas présentée comme lieu de 

prière, mais comme lieu de refuge, forteresse, tour d'observation; celle n'existe qu'en 

fonction de Quasimodo, un être misérable à l'aspect monstrueux qui cache un cœur 

capable d'aimer  jusqu'à la mort.  Ce roman, un des plus populaires de la littérature 

française, a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma, comme le Bossu de 

Notre-Dame de Walt Disney (mais le final là n’est pas tragique comme dans le roman). 

 
Résumé: La fête des fous (livre I et II). 6 janvier 1482, jour de fête des fous. Dans la grande salle du 

palais de justice, on représente un mystère du poète Gringoire. .L’archidiacre Claude Frollo demande à 

Quasimodo d’enlever Esméralda, une jeune bohémienne. Celle-là est sauvée par le capitaine Phoebus 

dont elle tombe amoureuse (livres II à VI). Voici Notre Dame, chef d'œuvre gothique déchu de son 

ancienne grandeur, et, vu du haut des tours, le Paris d'autrefois. Quasimodo vit là, au milieu des cloches 

; et son cœur s'éveille à l'amour lorsque, condamné au pilori pour avoir attaqué  Esméralda, il reçoit à 

boire  des  mains  de  la  jeune  fille.  Quant  à  l'inquiétant  Frollo,  il  est  dévoré  de  passion  pour  elle. 

L'aventure de la Esméralda (livre VII). La Esméralda aime Phoebus : au cours d'un rendez-vous avec 

elle, le jeune capitaine est poignardé par Frollo, qui laisse accuser la Esméralda. L'héroïsme de 

Quasimodo (livres VIII à X). La Esméralda, condamnée pour meurtre et pour magie, va faire amende 

honorable devant le grand portail de Notre-dame ; mais Quasimodo l'entraîne dans l'église, asile 

inviolable. Inquiets de ne pas la voir revenir, les truands attaquent la cathédrale, mais ils sont mis en 

déroute. La vengeance et le châtiment de Frollo (livre XI). Frollo s'et emparé de la Esméralda ; repoussé, 

il la livre à une vieille recluse qui reconnaît en elle son enfant d'autrefois perdue et tente de la cacher ; 

mais la bohémienne est reprise. Frollo, du haut des tours, sourit affreusement en la voyant pendue. 

Quasimodo le précipite dans le vide et va mourir dans le charnier de Montfaucon en éteignant le cadavre 

de celle qu'il aimait. 
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Texte 4, p. 260 
La danse d'Esmeralda 
Vue d'ensemble 
O La foule  est attirée par le spectacle d'une jeune fille 

qui danse, seule, au son d'un tambourin. Il a lieu sur 
le parvis de la cathédrale, devant le feu de joie. 

 

Lecture méthodique 
e éblouissante  (l.  4),  reflet  doré (l.  7),  rayonnante  (1. 

10), lumière crue et rouge (l. 28), ses yeux de fiamme 
(l. 17) s'opposent au noir des cheveux et des yeux: 
brune (l. 6), ses grands yeux noirs (l. 11), ses cheveux 
noirs (l. 17). 

8 Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait  (l. 9), en 
tournoyant  (l.lO)  elle donne le vertige, elle fasdne 
(l.4) Grégoire  et  les autres spectateurs qui   sont 
captivés  (Autour d'elle tous /es regards étaient  fixes, 
toutes  /es bouches ouvertes, l. 12). Elle empeche  de 
réfléchir:  Gringoire,  bien que  philosophe,  ne peut 
trouver un terme adapté à ce spectacle. La description 
inclut sa fine taille (l. 5), son petit pied (l. 7), sa figure 
(l. 10), ses grands yeux (l. 11), ses deux bras (l. 14), 
sa téte, mince, fréle et vive comme une guépe  (l. 14- 
15), ses épaules nues, ses jambes  ftnes que sa jupe 

découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de • 
fiamme. L'attention  est portée sur les membres, les 
yeux, les cheveux,  La    taille et  la description  est 
sensuelle avec la jupe qui s'ouvre. 

e une fée, ou un ange (l. 2), surnaturelle créature (l. 17), 
c'est une salamandre, c'est une nymphe, c'est une déesse, 
c'est une bacchante du mont  Ménaléen! (L.l8-19). 
Le regard  d'Esmeralda  lance  des éclairs, des flammes, 
comme un personnage mythologique. 
Le feu lui donne  des reflets; la danse autour du feu 
évoque  la sorcellerie  (le feu et le gibet, à la fin, 
rappellent que La   mort est Le  traitement  réservé aux 
sorcières). 

 

Synthèse 
0 Au fond  ce n'est qu'une bohémienne qui apparait  aux 

hommes autrement  qu'elle n'est vraiment  (Elle n'était 
pas grande, mais elle Le semblait). Elle est dangereuse 
par son pouvoir de séduction sur Les hommes   qu'elle 
fascine, au sens premier  du terme: elle semble  leur 
jeter des sorts, ses yeux lancent des flammes.   La 
comparaison  avec la  salamandre   fait d'elle un  ètre 
surnaturel ( esprit du feu sous forme d'une belle jeune 
femme) mais aussi diabolique (animal venimeux, sorte 
de nouvelle  Eve, démon  tentateur d'Adam innocents). 

Texte 5, p. 261 
Une /arme pour une goutte d'eau 
Vue d'ensemble 
O Alors que Quasimodo demande à boire et que tous les 

spectateurs non seulement  refusent  mais se moquent 
mème  de lui, une jeune fille (Esmeralda)  vient le 
désaltérer et Quasimodo pleure. 

Lecture méthodique 
e a) Cette scène fait s'affronter le bon populaire parisien 

(l.  7) d'une part et des parias  de l'autre.  D'abord 
Quasimodo dont   les   malformations physiques 
l'apparentent  plus au  monde  animal qu'au monde 
humain: sa voix est un aboiement (l. 4), sa bouche est 
écumante de colère et sa langue à demi tirée (L 11) 
comme celles d'un chien. Ensuite la jeune fille qui est 
biza"ement  vétue, accompagnée  d'une chèvre (21-22) 
et sur Laquelle tout le monde s'écarte. 
b) Les  personnages    agissent surtout différemment. 
D'un  céité  tous les Parisiens agissent de mème,  au 
point qu'ils sont appelés d'un mot collectif: Le  bon 
populaire (l. 7) ou la foule  (l. 17 et 22). Pas une voix 
(l.  7) ne diffère. L'au teur explique que meme si un 
bourgeois ou une bourgeoise avait voulu  se montrer 
charitable, il n'aurait pas osé affronter   le  préjugé de 
honte lié au pilori (l. 13-16). Quasimodo pense donc 
que la jeune fille fera comme tous Les autres (l. 25) et 
le frappera, d'autant qu'elle a une raison de se venger 
(l.  24), puisque Quasimodo  avait voulu l'enlever. 
Cependant Esmeralda ne dit rien mais agit: elle donne 
à boire à Quasimodo. 

8 a)  Quasimodo  éprouve   une très grande souffrance 
physique: des coups donnés  par le bourreau, de ceux 
ajoutés  par les spectateurs et surtout de la soif.  Mais 
sa souffrance est aussi morale car il se sait seul et en 
éprouve du désespoir (le mot revient deux fois, L l et 
30-31). Les   spectateurs ne  peuvent dépasser son 
aspect  grotesque (l. 9) et ils le raillent.  On ne sait ce 
que ressent la jeune fille mais elle ose braver la foule 
et manifeste mème de la douceur envers Quasi modo. Le 
texte comporte les mots détresse (L 6), compassions (L 
6), malheureux (l. 8), déchirante (l. 18), infartuné (L 
31): le lecteur est donc du céité de l'auteur et de La 
jeune fille et s'indigne du comportement de la foule. 
b) Cette scène comporte  tous les éléments  de La 
Passion  du Christ:  un  ètre torturé, qui  demande  à 
boire, dont la foule se  moque,  qui est trois fois 
«renié».   Le mot charitable  (l.  12) rappelle  l'univers 
chrétien et  Hugo   sous-entend que  la  foule des 
bourgeois et bourgeoises n'obéit à aucune des valeurs 
de charité chrétienne. 

e a) Quasimodo pleure  pour la première fois de sa vie. 
O'animal,  il devient donc humain  puisque  seuls les 
humains pleurent. 
b) L'eau versée  par la jeune  fille et l'eau des larmes 
invitent  à penser à une sorte de baptème: c'est une 
nouvelle  naissance,  venue dans la  souffrance,   pour 
Quasimodo, racheté oar la bonté d'Esmeralda. 
UUUIYt:UI!) t:L  UUUI C\JI.)C.:t ti vuçtu  ut,u,.utl'- .,...,...,   ""'"'"'-•• 

 
:) Pour la première fois de sa vie, Quasimodo éprouve 
=e L'amour; son  il sec et brOlé (l. 29), image de son 
= ur, est vivifié par le geste charitable d'Esmeralda. 

èse 
..a  scène est très spectaculaire:  un  monstre  torturé 
:levant  une foule hostile,  une héroi'ne frele qui ose 
seule braver La    bonne société, La    naissance  d'un 
;ndéfectible sentiment de reconnaissance et d'amour 
chez   Le héros. Il s'agit d'un moment crucial dans la vie 
es deux personnages. L'auteur Le  donne à voir  mais 

aussi à entendre. ' 
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En effet Victor Hugo reprend Cyrano de Bérgerac d’Edmond Rostand  qui raconte la vie 

de Cyrano de Bergerac, un homme d’aspect désagréable et  d’un nez trop long, mais doué 

d’une grande culture, d’une profonde sensibilité et de courage, qui est amoureux de la belle 

cousine Roxanne. Opposé à la figure de Cyrano, on trouve la de Christian de Neuvillette, 

beau mais rude,  que le protagoniste utilise pour parler a la femme aimée, conscient que 

son laid aspect pourrait être un empêchement. 
dans la figure de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Edmond Rostand raconte la vie 

de Cyrano de Bergerac, un homme d’aspect désagréable et  d’un nez trop long, mais doué 

d’une grande culture, d’une profonde sensibilité et de courage, qui est amoureux de la belle 

cousine Roxanne. Opposé à la figure de Cyrano, on trouve la de Christian de Neuvillette, 

beau mais rude,  que le protagoniste utilise pour parler a la femme aimée, conscient que 

son laid aspect pourrait être un empêchement. Cyrano est la révolte contre le pouvoir, mais 

au même temps il est sa solitude existentielle, son laid aspect, une histoire d’amour 

impossible á cause des dogmes esthétiques qui dominent hier et aujourd’hui. 
 

RUY BLAS (1838) 
 
 
Drame d'amour en 5 actes dont le héros est un laquais et l'héroine, une reine. L'action 

comme celle d'Hernani se déroule en Espagne. Ce drame lui aurait été inspiré des 

confessions de J.J Rousseau quand il raconte comment laquais chez Mme de Gouvon, il 

parvint malgré la modestie de sa mise à se faire remarquer par la petite fille de son 

maître la hautaine Mlle du Breil. 
 
Résumé 

 

Acte I Un plan machiavélique. Don Salluste de Bazan, disgracié par la reine d'Espagne, dona Maria de 

Neubourg médite une vengeance. Son cousin Don César refuse d'entrer dans ses vues. Don Salluste 

prend des mesures pour son arrestation, puis il donne ordre à son valet, Ruy Blas de plaire à la reine 

sous le nom de César. Acte II Une reine minée par l'ennui. Dona Maria, délaissée par son époux et 

tyrannisée par l'étiquette s'ennuie. Elle rêve à l'inconnu qui au péril de sa vie a déposé une lettre et des 

fleurs sur le mur de son parc. Un envoyé apporte un billet du roi, c'est le faux don César et la reine 

reconnait en lui l'auteur de la lettre. Acte III Un laquais premier ministre. Grâce à sa claivoyance, à son 

énergie, et à la protection de la reine, Ruy Blas sous sa personnalité empruntée est devenu premier 

ministre.  Intègre,  il  veut  sauver  le  royaume,  amoureux,  il  veut  sauver  la  reine.  Il  apostrophe  les 

conseillers        qui        ruinent        l'espagne.        La        reine        lui        avoue        son        amour. 

Acte IV Une demeure mystérieuse. Dans une maison secrète où Don Salluste veut attirer la reine pour la 

compromettre, un homme dégringole de la cheminée, c'est le vrai don césar qui s'installe, boit mange et 
76  



fait     face     aux     quiproquos.     Don     Salluste     l'arrête.     Acte     V Le     chatiment     du     traître 

La reine attirée dans la demeure tombe dans un guet appens. Eles est surprise avec le faux don césar. 

Don Salluste lui demande de signer son abdication et lui révèle que Don César n'est autre que son valet. 

Révolté Ruy Blas tue le misérable, s'empoisonne et meurt dans les bras de la reine qui pardonne. 

Dans l'oeuvre de Ruy Blas on retrouve plusieurs thèmes comme: 1) l’ 'amour : L'amour 

est au centre de l'action dans Ruy Blas. En examinant comment Salluste, César, Ruy 

Blas et la Reine le conçoivent et le vivent, on peut définir ce qu'est - et ce que n'est pas - 

l'amour pour un romantique ; 2) l'argent : Toutes les classes sociales sont représentées 

dans Ruy Blas : les nobles, puisque l'intrigue se situe à la cour d'Espagne, mais aussi le 

peuple et les marginaux. Les femmes, cantonnées le plus souvent dans des rôles de 

second plan, apparaissent sous des aspects très contrastés. Le couple Salluste - Ruy 

Blas met en lumière une relation complexe entre  maître et valet. L'argent joue un grand 

rôle, mais chacun a une façon très personnelle de s'en servir ou d'en parler. 3) 

manichéisme :  Hugo  use  de  nombreuses  métaphores.  Certaines  appartiennent  au 

lexique de l'ange et du démon. D'autres sont empruntées au monde animal, comme dans 

les Fables. Ce "bestiaire" rend compte des forces qui s'exercent dans toutes les relations 
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sociales ; 5) aspiration à la liberté : Prisonnier d'une société où se trament les complots, il 

monte  ou  chute  dans  l'échelle  sociale  au  gré  des  forces  qui  agissent  sur  lui.  On 

comprend dès lors son aspiration à la liberté ; 6) Haine, honte, peur : Enfermés dans des 

lieux hostiles et dans leurs passions, les personnages vivent entourés de pièges, 

d'intrigues, de secrets et de mystères. S'il y a parfois un moment de bonheur ou d'espoir, 

les sentiments les plus courants sont la haine, la honte et la peur. 
 
 
LES POEMES (1831-1840) 

 
 
Dans les recueils, écrits entre 1831 et 1840 (Les Feuilles d'automne, Les Chants du 

crépuscule, Les Voix intérieures et Les Rayons et les Ombres), Hugo cherche à réaliser 

Une nouvelle étape – celle du poète contemplateur dont le regard est attiré par les 

lumières de sa vision intérieure : un équilibre entre le sens de l'intimité et le monde 

extérieur. Les voix extérieures vont se transformer en voix intérieures, le rêve pittoresque 

- en rêverie contemplative.  C'est le rôle des ces quatre volumes de dépasser la pure 

virtuosité et de déchiffrer la réalité spirituelle qui se cache derrière les apparences. Ces 

quatre volumes dessinent les thèmes majeurs d’une poésie encore lyrique — le poète 

est une « âme aux mille voix » qui s’adresse à la femme, à Dieu, aux amis, à la Nature et 

enfin (avec les Chants du crépuscule) aux puissants qui sont comptables des injustices 

de ce monde. C'est la poésie de la vie privée, de la famille, des enfants, de l'amour. C'est 

aussi la poésie d'un « moi »qui se retire en lui-même, qui découvre une vocation de 

solitude et de tristesse, le doute, l'inquiétude métaphysique.  A côté de l'exaltation de la 

beauté et de l'harmonie du monde sensible, favorisée par l'amour de Juliette Drouet, il y 

a le regard porté au monde invisible, à tout ce qui n'a pas de voix, y compris les morts, 

les oubliés, les victimes de l'histoire, dont le poète se fait l'« écho sonore ». Dans Les 

Rayons  et  les  ombres  on  trouve  dans  Olympio  un  double  de  Hugo.  La  tristesse 

d'Olympio est le poème le plus connu du volume, et il impose trois thèmes: la nature, 

l'amour et le souvenir. Ce n'est pas une simple élégie, car le poète essaie d'ajouter une 

signification philosophique à un thème humain introduisant le sentiment de la fuite du 

temps.        « Olympio est un symbole », écrivait alors Victor Hugo à un ami... Ce « 

double » inattendu du poète, ce fils des dieux exilé sur la terre, dominait de son dédain 

les passions humaines et dénonçait les vaines illusions. Par sa voix, le romantisme 

exprime sa « tristesse » devant l'indifférence et la trahison des choses. Nature au front 

serein, comme vous oubliez a tristesse d’Olympio, frère intérieur du poète qui s’est 
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donné ce pseudonyme pour la première fois dans “Les voix intérieures”, qui lui permet de 

parler de lui à la troisième personne et de donner une valeur générale à ce souvenir et à 

ces sentiments, c’est la tristesse d’être, dans la nature éternelle et toujours rajeunie, un 

être qui change, qui passe et qui meurt. Pourtant, Hugo parvient à surmonter la tristesse 

qui l’envahit, la confiance et l’énergie virilement triomphent en lui : si la nature oublie, du 

moins la mémoire humaine sait conserver intact le souvenir. 

LES  CHÂTIMENTS  (1853) 
 

Les Châtiments est un recueil de poèmes satiriques de Victor Hugo, publié en 1853 à 

Bruxelles par Hetzel. Au début de la Révolution de 1848, Hugo est élu député de la 

deuxième  République  et  siège  parmi  les  conservateurs.  Il  soutient  d'ailleurs  la 

candidature de Louis-Napoléon Bonaparte élu Président de la République en décembre. 

Dès 1849 il se bat contre ses anciens amis politiques dont il accuse d'adopter une 

politique réactionnaire. Hugo s'exile suite au coup d'État du 2 décembre 1851 qu'il 

condamne vigoureusement. Il part vivre à Bruxelles, puis à Jersey et enfin à Guernesey. 

Il ne rentrera en France qu'en 1870. C'est au cours de ces années difficiles qu'il rédige 

Les Châtiments. Cette œuvre en vers devient une arme pour le poète destinée à affaiblir 

le régime de Napoléon III qu'Hugo méprise fortement. A travers ses Châtiments, il entend 

dénoncer et expier les crimes commis par Louis-Napoléon Bonaparte. 

Victor Hugo député à l’assemblée Nationale prend la parole et dit sur Louis Napoléon, en 

recevant de longs applaudissements, le 17 juillet en 1851 sur Napoléon : 
« Un empereur ! Discutons un peu la prétention. (…..) ! Quoi ! Parce que, après dix ans d’une 

gloire immense, d’une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, il a, à son tour, laissé 

tomber d’épuisement ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales, 

vous venez, vous, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les a ramassés, lui, 

Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette 

épée des géants ! Pour quoi faire ? Quoi ! Après Auguste, Augustule ! » 
 
Ce recueil poétique est composé de 7 livres : Livre I La société est sauvée, Livre II 

L'ordre est rétabli, Livre III La famille est restaurée, Livre IV La religion est glorifiée, Livre 

V L'autorité est sacrée, Livre VI La stabilité est assurée et le Livre VII Les sauveurs se 

sauveront. Les 6 premiers livres comportent des titres ayant pour but de caricaturer les 

principales valeurs du régime de Louis-Napoléon Bonaparte. A travers ses 98 poèmes, 

Hugo exprime sa colère et son indignation suite au coup d'état de « Napoléon le Petit ». 
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La comparaison entre Napoléon 1er  et Napoléon III (que Hugo   appelle <<le Petit>>) 

introduit un des thèmes essentiels du recueil. Le régime de Napoléon III est condamné, 

parce qu'il est une usurpation, un pouvoir fondé sur le crime, mettant en place un ordre 

maintenu  par  la  force.  Mais  Hugo  croit  au  Progrès  :  cette  tyrannie  ne  peut  durer 

longtemps et, lors qu'on aura vaincu, on saura éviter tout nouveau bain de sang, on 

saura <<   être sévère et de sang économe >>. Ces idées simples et fortes donnent  une 

telle unité de contenu à l'ouvrage que Victor Hugo peut se permettre une très grande 

diversité de tons et de genres : la satire est unie à l'invective ; le ton va de la chanson à 

l'épopée. 

LES    CONTEMPLATIONS    (1853) 
 

Les Contemplations sont le recueil le plus fameux d’Hugo, construit autour du drame qui 

a bouleversé la vie du poète, la perte de la ville Léopoldine, qui se noie avec son mari au 

cours d’une promenade en barque. L’œuvre est une tentative de retrouver par l’écrit un 

sens à la vie de l’écrivain. Organisées en deux parties, Autrefois (1840-1843) et 

Aujourd'hui (1843-1855), de trois chacune, Les Contemplations regroupent les poèmes 

écrit avant la mort de la fille (4 septembre 1843), et les postérieurs. Brisé par la douleur, 

le poète n'écrit plus pendant longtemps. Les poèmes d'Aujourd'hui sont inspirés par le 

deuil, la souffrance, la solitude, le problème du mal, la réflexion sur la mort et le destin de 

l'Horme. C'est  l'itinéraire intérieur du poète qui va du vide total de l'absence à une forme 

d'espoir. En effet, de la souffrance se dégage progressivement une sorte de sérénité, 

comme si la certitude d'une renaissance permettait enfin d'assumer le deuil et de le 

dépasser.  Dans sa Préface, Hugo avait présenté les poèmes du recueil comme les 

« Mémoires d’une âme ». Hugo confirme ainsi sa conception du poète dont la vocation 

n'est pas seulement celle d'exprimer des sentiments personnels. Grâce à la poésie, le 

poète entre en contact avec l'Etre, devient  << voyant >>, mage, prophète ; il est celui qui 

sait, le seul prêtre, élu de Dieu. Et son message est une sorte de révélation surnaturelle 

car il permet de traduire, à travers le mot, la voix de l'au-delà. 
 
Résumé 

 

Livre premier. Aurore. (29 poèmes-1600 vers). C'est le livre de la jeunesse. Le poète évoque ses 

souvenirs de collège (A propos d'Horace), ses premiers émois amoureux (Lise), ses premières luttes 

littéraires (Réponse à un acte d'accusation). Il chante la beauté du printemps (Vere novo) et la joie du 

rêveur   devant   un   beau   paysage   ou   le   spectacle   en   plein   air   (La   fête   chez   Thérèse). 

Livre II. L'âme en fleur.(28 poèmes-900 vers). C'est le livre des amours. Presque tous les poèmes 

sont inspirés par Juliette Drouet. Hugo conte les premiers temps de leur union, leurs promenades en 
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forêt de Bièvre, leurs joies, leurs extases ; et aussi les épreuves vécues en commun, les malentendus, 

les réconciliations. Un jour, il note pour elle des impressions de voyage (Lettre) ; un autre jour, il lui écrit 

qu'il     a     rêvé     d'elle     (Billet     du     matin) 

Livre III. Les luttes et les rêves. (30 poèmes-2300 vers). C'est le livre de la pitié. Dans Mélancholia, 

Hugo donne quelques exemples navrants de la misère dans les sociétés modernes. Ailleurs, il plaint le 

sort d'un pauvre maître d'études, flétrit les persécutions infligées aux hommes de bien, dénonce la 

guerre et la tyrannie comme des fléaux (La source, la Statue) ou la peine de mort comme un scandale (L 

a nature) ; il s'élève à des vues philosophiques, explique le mal comme une épreuve (Explication), décrit 

le  châtiment  des  maudits  (Saturne)  et  glorifie  ceux  dont  le  génie  déchiffre  l'énigme  universelle 

(Magnitudo.                                                                                                                                          Parvi). 

Livre IV Pauca meae (Quelques vers pour ma fille). (17 poèmes-800 vers) . C'est le livre du deuil.  Hugo 

médite sur le coup qui l'a frappé. Tantôt il se révolte contre la cruauté du destin (trois ans après), tantôt il 

s'attendrit  au  souvenir  du  passé (elle  avait  pris  ce  pli),  tantôt  il  se  soumet  à  la  volonté  divine (A 

Villequier).   Désormais,   il   associe   à   la   pensée   de   la   mort   un   espoir   d'au-delà   (Mors). 

Livre V En marche. (26 poèmes-1700 vers). C'est le livre de l'énergie retrouvée. Le poète expatrié 

s'arrache à ses tristesse et va chercher de nouvelles raisons de vivre dans la méditation. A un poème 

politique (Écrit en 1846), à des impressions de promenade (Pasteurs et troupeaux) et même à un 

souvenir d'enfance (Aux Feuillantines) se mêlent des poèmes plus généraux sur la nature et sur la 

condition           humaine           (Mugitusque           boum,           Paroles           sur           la           dune) 

Livre VI. Au bord de l'infini. (26 poèmes-2800 vers). C'est le livre des certitudes. Il est peuplé de 

spectres, d'anges, d'esprits qui apportent au poète les révélations attendues. Les messages recueillis 

sont parfois contradictoires : des poèmes d'angoisse (Horror, Pleurs dans la nuit) voisinent avec des 

poèmes d'espérance (Spes, Cadaver) ; mais l'espérance finit par l'emporter. Le livre s'ouvrait sur deux 

poèmes qui montrait une route à parcourir (Le pont, Ibo) ; il s'achève par les prophéties rassurantes de la 

Bouche d'ombre, qui, au terme du voyage, annonce l'échec final des puissances criminelles et 

l'avènement de l'universel pardon 

- Le thème de l’amour occupe une place importante dans les Contemplations, de Victor 

Hugo Dans les Contemplations, Nous pouvons dire que le thème de l’amour dans les 

Contemplations touche à l’universel, tout en étant un sentiment très intime et inspiré de 

l’intimité de Victor Hugo. Comme il le dit dans la préface : « Ma vie est la votre, votre vie 

est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. » En outre, Hugo peint un 

tableau très complet de l’amour sous différentes formes, à différents âges et dans 

différentes situations, ce qui en fait un thème richement traité et capable de toucher la 

sensibilité de nombreux lecteurs, tout en exprimant les sentiments profonds du poète. 

Aussi, l’amour est plus qu’un simple sentiment, c’est un acte de « foi » enrichissant et 

nécessaire à la compréhension des mystères de l’univers. Le thème de l’amour prend 

diverses formes et sui la logique du temps de l’amour charnel à l’amour paternel. :1) 
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Amour naturel et universel que chacun éprouve pour les personnes qu’il aime. 2) amour 

sensuel : dans ce recueil, Victor Hugo adresse cet amour à ses maîtresses, telle que 

Juliette Drouet. Cette incitation naturelle à l’amour charnel est extrêmement bien illustrée 

dans de nombreux poèmes du livre II tels que Crépuscule (II, 26), où les injonctions 

n’arrêtent pas de se succéder: « Aimez, vous qui vivez ! », « Lèvre, cherche la bouche ! » 

3) amour paternel :   à ses filles, Léopoldine et Adèle, comme on peut le voir dans de 

nombreux textes du livre IV ou encore dans Mes deux filles (I, III), poèmes dans lesquels 

le père ne se lasse pas de voir ses deux filles ensemble et surtout a mort de Léopoldine, 

le   pivot   central   du   livre,   a   donc   un   impact   sur   le   thème   de   l’amour 

- La nature : elle exprime l’unité du monde, « tout est dans tout », et le thème de l’amour 

est aussi traité en lien avec d’autres thèmes du recueil. Le thème de la nature, qui 

occupe une place importante dans les Contemplations, interagit beaucoup avec celui de 

l’amour. Ces deux thèmes coexistent en effet dans un grand nombre de poèmes des 

Contemplations (surtout dans le livre II). Ainsi, dans II, 1, la nature montre l’exemple, car 

au printemps toute la nature s’adonne à l’amour : aucun élément naturel n’est oublié. 

Que ce soit les roses, les bois, les nids, les fleurs, les loups, les arbres, les « vieux antres 

pensifs », le « geai moqueur », la plaine ou la campagne, (etc.), chaque être naturel 

participe  à  l’amour  généralisé  que  la  nature  émet  au  printemps.  On  retrouve  ici 

l’animisme d’Hugo, qui attribue à chaque être - même à celui qui paraît le plus insignifiant 

à première vue - une âme, une conscience. La nature est aussi complice de l’amour du 

poète. 

-  La  mort  et  l’interrogation métaphysique :  Les  liens  entre  l’amour  et  la  mort  sont 

complexes, car ces deux thèmes sont à la fois opposés et fortement liés. Mais, si la mort 

est un obstacle à l’amour, c’est bel et bien dans la mort que l’âme saisit les mystères de 

l’univers et de la mort elle-même. 

DEMAIN DÈS L’AUBE 
 
 

Introduction À la veille du quatrième anniversaire de l'accident, Hugo compose Demain dès 

l’aube, ces trois strophes d'une simplicité harmonieuse et d'un lyrisme touchant. Par la magie 

des images, des rythmes et par le charme du langage poétique, ce voyage vers le souvenir et 

vers la mort prend la forme d'un poème d'amour et d'une célébration. Léopoldine disparue 

revivra éternellement grâce à l'offrande de quelques fleurs. Car tel est le pouvoir de la poésie, 

d'immortaliser ce que la mort a fait disparaître. 
 

 
Analyse du texte La structure du poème souligne une double progression dans le temps et dans l'espace, 
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et  un  itinéraire  mené  avec  détermination.  1)  La  progression  dans  le  temps   Le  poème  débute  par 

l'indication insistante du moment du départ (tout le vers 1 : trois notations de temps formant un groupe 

ternaire selon le rythme 2/2/8). Il se termine au crépuscule comme le souligne la métaphore du vers 9 (" 

l'or du soir qui tombe "). Le voyage occupe ainsi une journée entière sans interruption, à travers un 

paysage  aux  aspects  variés.  2)  La  progression  dans  l'espace    Elle  est  exprimée  par  une  série  de 

compléments de lieu soulignant le passage, et la succession des paysages différents (anaphore de " j'irai 

par ", énumération des éléments de la nature " par la forêt ", " par la montagne "). Dans la strophe 3 le 

changement de paysage (il devient maritime et fluvial, ce que suggèrent " les voiles ", et le nom propre " 

Harfleur ") souligne indirectement la progression temporelle. Le mot " tombe " marque le point 

d'aboutissement, jusque-là inattendu. 3) L'itinéraire suivi avec détermination L'itinéraire est exprimé par 

l'emploi de verbes de mouvement (" je partirai ", " j'irai ", " je marcherai ", " j'arriverai "). Leur ordre marque 

le départ et l'arrivée, et une certaine façon de se déplacer, dont la détermination est soulignée par l'emploi 

répété du futur. La situation de ces verbes à l'intérieur du poème (" je partirai " occupe les premiers pieds 

du vers 2, " j'irai " ponctue le début de chaque hémistiche du vers 3) fait de chacun d'eux une étape 

importante et décisive de l'itinéraire. Ils ponctuent le texte en soulignant une volonté que rien ne saurait 

arrêter. C'est précisément cette détermination d’un itinéraire sentimental L'insistance à vouloir partir, que 

soulignent la répétition des compléments de temps du vers 1 et l'emploi constant du futur des verbes de 

mouvement, s'explique par le chagrin d'une séparation. 4) Une relation affective profonde Elle apparaît 

dans l'interpellation affectueuse qui termine le premier hémistiche du vers 2 (" vois-tu ") et dans le 

rapprochement " je "/" tu ", très affirmatif, (" je sais que tu m'attends ") ou négatif (" je ne puis demeurer... 

"). Le premier quatrain souligne par un jeu d'alternance entre " je " et " tu " (v. 2, v. 4) une double certitude : 

celle d'un " rendez-vous ", celle de l'incapacité d'accepter une situation douloureuse. Le rythme très 

régulier du vers 4 (3/3/3/3) sans aucune coupe forte, donne à cette fin de strophe la musicalité d'une 

incantation obsessionnelle. 5) l’imprécision de l’environnement. la nature du paysage environnant est 

simplement indiquée par des notions géographiques sans caractérisation (" la forêt ", " la montagne "). De 

même le paysage de la strophe 3 (" l'or du soir ", " les voiles ") semble indistinct, ce que suggère l'adverbe 

" au loin ". 6) Itinéraire vers la mort  L'itinéraire sentimental se révèle soucieux et douloureux. À mesure que 

se déroule le poème et le voyage, le poète, et le lecteur, se rapprochent de ce qui en fait la valeur affective 

et le drame. Le rendez-vous n'est pas celui de la vie, mais celui de la mort. Le choc du deuxième 

hémistiche du vers 11 conduit à une lecture rétrospective. Celle-ci est marquée par la présence obsédante 

de Léopoldine, que la poésie célèbre et fait, en quelque sorte, échapper à la mort. 7) négation de la mort à 

travers l’immortalité de la poésie : a) jeu poétique  Le dialogue " je "/" tu " fais apparaître une interlocutrice 

vivante et présente, aussi bien réellement que dans la pensée et dans le cœur du narrateur. L'emploi du 

présent d'actualité renforce cette idée ainsi évoquée, avec certitude, Léopoldine échappe à la disparition. 

Cause de la tristesse du poète, elle est l'élément obsédant de son univers. Enfin le jeu d'alternance portant 

sur la négation et sur l'affirmation, souligne le refus qu'a Hugo de ce qui l'entoure et affirme la présence 

obsessionnelle de sa fille ; b) immortalité   La célébration du dernier vers met en relief la volonté d'une 

immortalisation. Le houx éternellement vert et la bruyère éternellement en fleur par la magie de l'écriture 

poétique (l'image reste et résiste au temps) sont à l'image de cette éternité que le poète souhaite non 
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seulement  souligner  mais  créer.  Célébrée  par  le  récit  harmonieux  et  douloureux  de  ce  pèlerinage, 
 

Léopoldine ne peut être oubliée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LÉGENDE DES SIĖCLES (1859-1883) 
 

À l'origine, le projet de Victor Hugo était de rassembler dans un même recueil un certain 

nombre de poèmes traitant des grands moments de l'histoire de l'humanité. Puis le projet 

a pris de l'ampleur, et  La Légende des siècles est  finalement devenue la grande épopée 

de toute l'histoire humaine, exprimant la foi d’Hugo dans le progrès matériel et spirituel 

qui mène les hommes vers la Lumière. La Légende des siècles est un recueil de poèmes 

de Victor Hugo, conçu comme un immense ensemble destiné à dépeindre l'histoire et 

l'évolution   de   l'humanité. Les   Petites   Epopées,   publiées   en   1859,   constituent 

la  première  série  de  cette  œuvre  monumentale.  Dans  ces  quelques  neuf  mille 

vers,  le  poète  contemple  le  mur  des  siècles,  vague  et  terrible,  sur  lequel  se 

dessinent  et  se  mêlent  toutes  les  scènes  du  passé,  du  présent  et  du  futur,  et 
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où  défile  la  longue  procession  de  l'humanité.  Hugo  n'a  recherché  ni  l'exactitude 

historique    ni    moins    encore    l'exhaustivité.    Au    contraire,    il    s'attache    plus 

volontiers    à    des    figures    obscures,    le    plus    souvent    inventées,    mais    qui 

incarnent  et  symbolisent  leur  âge  et  leur  siècle.  Les  poèmes,  tantôt  lyriques, 

tantôt  épiques  ou  satiriques,  forment  une  suite  de  l'aventure  humaine,  cherchant 

non  à  résumer  mais  à  illustrer  l'histoire  du  genre  humain,  à  témoigner,  au  sens 

originel du terme, de son long cheminement des ténèbres vers la lumière. La première 

section va « d'Ève à Jésus »   et symbolise l'accès de l'humanité à la conscience morale. 

Ensuite, après un unique poème sur Rome et quelques poèmes sur l'Islam, commencent 

le «   cycle héroïque chrétien »  et celui des « chevaliers errants ». Et l'on arrive bientôt à 

la Renaissance, période très contrastée puisque les progrès de l'esprit y voisinent avec la 

barbarie de l'Inquisition. Après un seul poème consacré au XVIIe siècle, on entre dans le 

« temps présent »  avec un vibrant appel à l'amour, à la générosité. Enfin, il est question 

des temps futurs, d'abord avec le Vingtième Siècle, puis au-delà du temps avec La 

Trompette du Jugement demie. Le projet va plus loin encore que cette immense fresque. 

Victor Hugo considère La Légende des siècles comme le premier volet d'un triptyque 

dont les deux autres volets sont La Fin de Satan et Dieu. Dans La Fin de Satan, dont la 

dernière des trois parties n'a jamais été écrite, l'ange Liberté adjure l'ange déchu de ne 

plus envahir le monde de sa haine; Satan accepte.  Une ère de bonheur commence pour 

!es hommes, et Dieu décide de pardonner à Satan. Hugo exprime, par un récit 

symbolique, la lente progression de l'homme vers la connaissance de Dieu (CPR. Les 

Destinées de Vigny). Caractérisée par la variété des sujets, mais aussi des tons et des 

rythmes, La Légende des siècles est une succession de petites épopées: l'histoire de 

l'Humanité,  c'est-à-dire  du  « genre  humain,  considéré  comme  un  grand  individu 

collectif ».    (Préface), Une œuvre pour une ère de justice et de paix, qui présente un 

mélange de lyrisme, de philosophie, de merveilleux et d'épopée.  Il y a le fil conducteur 

que l'Humanité suit inlassablement : le Progrès, ce « grand fil mystérieux du labyrinthe 

humain ». Hugo pousse « l’homme montant des ténèbres à l’Idéal », oscillant justement 

entre Dieu et Satan. De cette lutte d'influence entre Dieu et l'Ange déchu dépend la 

libération de l'Humanité, et son Histoire n'est que celle de l'affranchissement de l'Homme 

de  ses  chaînes  et  du  Mal  qui  le  ronge. 

LES  MISÉRABLES  (1862) 
 

Les  Misérables  sont  l’œuvre  principale  de  Hugo  où  l’on  retrouve  ses  idéaux  du 
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Romantisme et l'auteur lui-même accorde une grande importance à ce roman et écrit en 

mars 1862, « Ma conviction est que ce livre sera un des principaux sommets, sinon le 

principal, de mon œuvre ».  Commencé en 1845 sous le titre Les Misères, ce roman   est publié 

en 1862 en plein réalisme. Avec ce roman, qui est à la fois un roman social, historique, 

épique, philosophique, didactique et sentimental,  Hugo va contre-courant, mais le succès 

du roman, dès sa parution, est énorme. Hugo veut faire un récit « semblable à la vie», 

mais entre lui et les réalistes, et plus encore !es naturalistes qui s'annoncent, il y a deux 

grandes différences (Naturalisme CPR). Hugo est un réaliste, mais, en comparaison aux 

naturalistes reste spiritualiste ; il cherche en quelque sorte à transcender la réalité 

quotidienne de la misère, en allant chercher l'esprit derrière la matière: « L'étude de la 

misère humaine est nécessaire, mais de même que pour étudier le cadavre, il faut le 

désinfecter, pour étudier la misère, il faut la sublimer. Une putréfaction s'idéalise si on voit 

l'âme à travers.  La pénétration  sacrée de la lumière sanctifie le bloc des ténèbres. » 

Jean Valjean, le héros du roman, est créé dans cette optique : il contient en lui-même sa 

rédemption. . Il y a dans ce roman une atmosphère que l'on pourrait qualifier d'initiatique 

et d'évangélique tout à la fois. L'histoire, les personnages renvoient toujours à autre 

chose, au drame des Evangiles, au sens de la vie, à Dieu ! 

Résumé : L'action se déroule en France au début du XIXe siècle encadrée par les deux grands 
combats que sont la Bataille de Waterloo (1815) et les émeutes de juin 1832. On y suit, pendant 
cinq tomes, la vie de Jean Valjean, du retour de la prison jusqu'à sa mort. Autour de lui gravitent 
autres personnages misérables: Fantine, Cosette et Javert.  Tome I. Jean Valjean a eu un destin 
tragique :  par la  faim,  il  en  est  réduit  à  voler  un  pain  pour  nourrir  sa  famille.  Condamné 
initialement à quatre ans de bagne il voit sa peine prolongée à chacune de ses tentatives 
d'évasion. Au bout de dix-neuf ans il retrouve la liberté mais son passé de forçat, matérialisé par 
un passeport jaune qu'il doit faire reconnaître à la mairie de chaque ville qu'il traverse, le 
poursuit impitoyablement. Rejeté par tous, il doit son salut à la rencontre de Monseigneur Myriel 
qui lui offre la nourriture. Mais Jean Valjean vole l'argenterie de l'évêque. Quand les gendarmes 
le prennent, l’evêque témoigne en sa faveur et le sauve. Cette générosité le transforme dans un 
homme honnête. Jean Valjean a une conversion au bien, comme l’Innominato de Manzoni. 
Tome II.  Le policier Javert, qui incarne la justice implacable et rigide poursuit Jean Valjean. Il 
mène  une  vie  honnête  sous  de  faux  noms  pour  échapper  à  la  poursuite  acharnée  de  I 
‘inspecteur Javert. Après avoir arraché une  pauvre orpheline, Cosette, des mains d'un  couple 
méchant qui /'exploite, Valjean se consacre à faire le bonheur de la jeune fil/e.  Tome III : 
Cosette tombe amoureuse de Marius, un jeune étudiant, qui ayant découvert la misère du 
peuple, se bat   pour le triomphe des idées socialistes.  Tome IV : Il raconte les évènements 
dans le contexte historique de la situation insurrectionnelle de la Monarchie de Juillet (1830). 
Pendant les émeutes de 1832, /es deux jeunes luttent  sur les barricades. Blessé, Marius  est 
sauvé   par Jean Valjean.    Tome V : Après une série d'événements, Cosette et Marius   se 
marient. Jean Valjean  meurt  comme  un saint. Le cinquième tome est celui de la mort Jean 
Valjean se situe comme un ange protecteur : il fait fuir Javert et sauve Marius. Javert se suicide, 
parce qu’il ne supporte pas d'avoir manqué à son devoir de policier scrupuleux, L'idylle entre 
Marius et Cosette se concrétise par un mariage. Quand Jean meurt les chandeliers de l’église 
sont allumés. 
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Jean Valjean est le représentant de tous les « rnisérables », victimes de leur condition 

et de l'injustice sociale. Transformé parla misère en voleur, en « bête fauve » (CPR. Zola, 

pour le Naturalisme l’homme est une bête humaine sans aucune possible rédemption), 

ce paria (CPR. Vigny Stello/Chatterton), coupable malgré lui, est cependant digne de 

pitié. Transformé par l'amour, la bonté et la charité en homme honnête, il devient digne 

d'estime et d'admiration. Le destin de Jean Valjean reproduit celui de l'humanité : la 

marche du Mal vers le Bien, la marche de l'obscurité vers la lumière. Jean Valjean meurt 

en laissant aux hommes ce message : « Il n' y a guère autre chose que cela dans le 

monde:       s’aimer.       » 

Les    Misérables    est    un    roman    historique,    social,    réaliste    et    chrétien. 
 

1) Roman historique : il fait une peinture très précise de la vie dans la France et le Paris 

pauvre  du  XIXe siècle  (CPR.  HUGO-MANZONI) et  la  description  de  la  bataille  de 

Waterloo; 

2)  Roman  social,  parce  qu’il  y  a  une  attention  vers  les  pauvres  et  humbles  (le 
 

protagoniste Jean Valjean fait penser aux pauvres Renzo et Lucia). C’est un roman 

réaliste, parce que Hugo dénonce la dégradation des pauvres et le problème de la faim. 

3) Roman chrétien, pour la description des combats de l'âme : les combats de Jean 

Valjean entre le bien et le mal, son rachat et sa rédemption au bien font penser à 

l’Innominato de Fiancés de Manzoni. Jean passe par de nombreux stades défavorisant: 

Voleur, Bagnard, Misérable... mais il eu aussi de bon stades: Maire, Sauveur, Père... Son 

parcours (rédemption) commence au moment ou il se rend compte qu'il est un Misérable 

et    à    partir    de    ce    moment    là    il    ne    commettra   plus    aucun    faux    pas. 

Les Misérables sont la dénonciation d’une société injuste, où les pauvres souffrent de 

faim. La violence dans la société existe parce que les infortunés et les infâmes souffrent 

de la misère, de l'indifférence et d'un système répressif sans pitié. Victor Hugo est 

convaincu que l'instruction et le pardon soient la solution de réédification et rédemption, 
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.le   pardon   chrétien   et   la   pitié   humaine   le   transforme  d'infame  à  honnete. 
 

1 Texte 7, p. 263 
La mort de Gavroche 

 

 
 
 
 

le texte présente Cosette, la fille que Fantine a mise 
en nourrice chez les Thénardier. les  filles des 
Thénardier,  Eponyme et Azelma, leurs parents et les 
gens du village sont les autres protagonistes. 

 

Contenu 
8 Avant cinq ans, Cosette était  le souffre-douleur des 

deux filles Thénardier.  Après, elle  est  préposée à 
toutes  les  corvées de  l'auberge: faire les courses, 
balayer, nettoyer,  porter  des  paquets. Toutes ces 
tàches impliquent un effort physique trop lourd pour 
une  si   jeune  enfant,   ce  qu'exprime  Hugo  par 
l'énumération  (l. 8-9) et la longue phrase des lignes 
19-22, où énorme ba/ai et petites mains font centraste. 

O À so n arrivée, Cosette étaitjolie et fraiche. Maltraitée, 
mal nourrie, elle devient maigre et bléme.  Mais  les 
Thénardier  n'arrivent pas à  lui 6ter sa  beauté: elle 
garde ses beaux yeux. l'expression de son visage a 
cependant changé, à cause de la peur qu'elle ressent: 
elle a une allure inquiète,  que les Thénardier jugent 
soumoise, et ses yeux expriment une profonde  tristesse. 

O Les   villageois l'appellent l'alouette  parce que  les 
tàches matinales la font sortir très t6t de la maison  et 
parce qu'elle est toute menue, mais elle ne chante pas, 
ce  qui  prouve sa  tristesse.  Le  surnom d'alouette 
rappelle la chanson enfantine «Alouette, gentille 
alouette, je te plumerai...»  (et toutes les parties du 
corps sont nommées): les Thénardier «plument» ainsi 
cette enfant, parce qu'ils  détruisent peu à  peu son 
corps et son àme, par leurs mauvais traitements. 

 

Forme 
0 À plusiellfs  reprises,  l'auteur intervient dans le texte, 

utilisant d'ailleurs le  présent: ligne 25, il devance 
l'indignation du lecteur et rappelle un fait divers. Pour 
l'auteur, la  misère et  l'injustice forcent les gens à 
devenir mauvais. Puisque la société n'empéche pas que 
de telles conditions de vie existent, c'est la charité qui 
doit prendre le relais, ce que fera Jean VaUean. 

0 La  focalisation utilisée est  la focalisation zéro. Le 
narrateur tient   les  fils  de  son  histoire,  en  sait 

 
davantage que ses personnages et explique tout. Il 
fait des commentaires à valeur générale (l. 4-5), des 
digressions (l. 5-7), il interprète (les yeux tristes de 
Cosette, l.18), il commente (l. 19, navrant). 

 
 
QUATREVINGT-TREIZE (1874) 

 

Vue d'ensemble 
O Gavroche  est  appelé  par son  nom, mais aussi par 

moineau (l. 2), enfant (l. 9), homme et gamin fée (l. 
10), nain (l. 10), gamin (l. 13), enfant feu follet (l. 
15), pygmée (l. 16) et enfin petite grande ame (l. 26). 
Ses compagnons d'armes sont les insurgés  (l. 8), la 
barricade (l. 9). Les ennemis  sont les gardes nationaux 
et les soldats (l. 4). 

8 La   scène  est  vue  par les yeux des  insurgés qui, 
haletants d'anxiété (l. 8),  tremblent  pour Gavroche, 
ainsi que par les gardes nationaux qui ne cessent de le 
viser et rient de le voir esquiver les balles.  En ce sens, 
cette scène dramatique prend une dimension amusante. 

O Gavroche  réagit avec désinvolture aux ba lles qui le 
ratent. Chaque fois, il chante un couplet, ce qui doit 
exciter la garde nationale: c'est une sorte de jeu entre 
l'enfant et la mort, qui se termine par la victoire de 
celle-ci. 
Titres  possibles:  Le  jeu d'esquive (l. 1-13); La   balle 
meurtrière (l. 14-24); La mort  de Gavroche (l. 25-27). 

Au fil du tex•te 
O a) L'idée de jeu est exprimée par les mots s'amuser (l. 

2),  pieds  de nez (l. 7), jeu de cache-cache  (l. 12), 
pichenette (l. 13). Gavroche chante et semble jouer à 
un jeu de ballon (le mot balle ayant ce double sens). 
b)  Les   nombreux verbes d'action  (l.  5-8)  sont  à 
l'imparfait  de répétition et  l'asyndète renforce l'idée 
de mouvement  incessant de l'enfant et  l'impression 
qu'il a le don d'ubiquité. 
c) Gavroche s'amuse tandis  que les insurgés s'inquiètent 
pour lui (haletants d'anxiété, l. 8), et que les gardes 
nationaux rient,  mais le visent, pris au défi de le 
toucher. 
d)  L'enfant est  comparé à  un étre surnaturel, sorte 
d'elfe que la mort ne peut atteindre: gamin fée (l. 10), 
nain invulnérable (l. 10 ),feu follet (l. 15). Sa petitesse, 
sa faiblesse invitent aussi à le comparer à un nain. 

0 a)  Gavroche  se  relève et  se  remet à  chanter  une 
chanson qui se moque de sa chute. 
b)  Cette fois,  la  comparaison avec Antée grandit 
Gavroche: il devient le géant qui reprend des forces 
quand il tombe; la comparaison  avec le feu follet 
insiste sur son  caractère insaisissable mais amène 
aussi l'idée de mort (puisque le feu follet apparait près 
de matières en décomposition). 

 
Quatre vingt-Treize  (Quatrevingt-treize) est le dernier roman de Victor Hugo. Paru en 

 

1874, Quatre vingt-treize a pour toile de fonds les plus terribles années de la Révolution 

française : la Terreur. À l'origine, Quatre Vingt-treize devait etre le premier volume d'une 
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trilogie romanesque consacrée à la Révolution française, mais ce projet n’a pu se 

concrétiser. Quatrevingt-Treize permet à Hugo d'exposer sa réflexion sur la Révolution 

française et sa légitimité. . Cette période s’étend, selon les historiens, de septembre 1792 

ou de mars 1793 (lors de la création d’un tribunal révolutionnaire) jusqu’au 28 juillet 1794, 

marqué par le coup d’État qui signe la chute de Robespierre. La Terreur se caractérise 

par l’autoritarisme mis en place par le gouvernement de celui-ci ; le moindre soupçon de 

trahison menait alors à la guillotine. C’est donc une période sombre que nous décrit 

Victor   Hugo   dans Quatrevingt-treize,   presque   un   siècle   après   les   évènements. 

Quatrevingt-Treize fut écrit à Guernesey de décembre 1872 à juin 1873 mais Hugo avait 

déjà formé le projet de son futur roman dès 1862. Néanmoins, l’ouvrage « Quatre vingt- 

treize est resté à l’état de projet durant les dix ans qui suivirent. Le livre est finalement 

publié, chez Michel Lévy, en février 1874 sous le titre : \"Quatrevingt-Treize. Premier 

récit. La guerre civile\". Quatre vingt treize connaîtra un succès presque immédiat. Le 

roman est mélange de fiction et d'histoire : un roman non historique, mais épique. Trois 

personnages s'affrontent dans la guerre civile de Vendée : Lantenac, Gauvain et 

Cimourdain. Ils sont liés personnellement, pour la dramaturgie (Gauvain est le neveu de 

Lantenac ; Cimourdain est l'ancien précepteur de Gauvain), et historiquement : Lantenac 

est un marquis fidèle à la tradition, dirigeant la révolte de Vendée, les "Blancs" ; Gauvain 

est un jeune homme talentueux et ingénieux qui a beaucoup d'espoir dans la Révolution 

et dans la République ; Cimourdain est un conventionnel très strict qui pousse la fermeté 

et la Terreur très loin. Parallèlement, au centre du roman, Hugo met en scène les 

personnages de Marat, Danton, Robespierre, ainsi que la Convention. Hugo fait de Marat 

un homme terrifiant et implacable ; de Danton un homme imposant ; de Robespierre un 

homme sévère. Hugo ne choisit pas entre les insurgés et la Convention ; il a écrit "Je ne 

veux ni du crime rouge, ni du crime blanc". 
Résumé 
Dans la Vendée de 1793, trois personnages s'affrontent : l'aristocrate Lantenac, fidèle à son passé, son 
petit-neveu Gauvain, tourné vers l'avenir généreux de la République, et le conventionnel Cimourdain, 
plus durement soucieux des exigences présentes de la Révolution et de la Terreur. Dans cette épopée 
où le romancier mêle la fiction de l'intrigue et la réalité de l'Histoire - Danton, Robespierre et Marat sont 
au centre du livre -, chacun des trois héros se trouve ainsi guidé par une certaine idée du devoir et de 
l'honneur.   Et   chacun   sera   conduit   à   une   forme   d'héroïsme   qui   n'écarte   pas   la   mort. 
L'écrivain se refuse donc à trancher, et Quatrevingt-Treize n'est pas un roman à thèse : «Je ne veux ni 
du crime rouge ni du crime blanc.» Mais la violence où s'achevait l'Ancien Régime était certainement un 
mal nécessaire, et ce qui s'affirme dans ce livre qui paraît en 1874 et sera le dernier roman de Hugo, 
c'est une vision de l'Histoire qui garde trace, sans doute, de la Commune récente où une même violence 
fit retour, mais ne s'interdit pas l'espérance. 
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Exercice 
 
 

 
 

L’ART D’ETRE GRAND_PERE (1877) 
 
L'Art d'être grand-père est un recueil de poèmes que Victor Hugo a publié en 1877. 

Hugo a 75 ans lorsqu’il écrit L’Art d’être grand-père, quelque trente ans après la mort de 

sa fille Léopoldine. Sa femme et ses fils, Charles et François-Victor, sont morts, sa fille 

Adèle       a       été       internée.       Il       est       exilé       depuis       18       ans       ! 

Il se décrit comme « vieux, faible et vaincu » mais n’a rien perdu de sa capacité 

d’indignation et de  révolte. Et c’est auprès de  Georges et  Jeanne, ses deux petits 

enfants, dont il dit « les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis », qu’il puise joie, 

réconfort et apaisement. La tendresse infinie qu’il leur porte va inspirer ce recueil de 

poèmes parfois d’une grande modernité et l’une de ses œuvres les plus abouties. 
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Exercice 
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