
Victor Hugo est un des géants de la 
littérature un iverselle . Un siècle après 
sa disparition, il reste le plus connu et 
le plus adm iré des écrivains fra nçais. 
Son œuvre ne laisse personne i ndiffé
rent, elle s' ompose auss i bien par l'éc lat 
et la maîtrise de la langue ue par la 
profondeur, l'originalité, la générosité 
et la puissance de la pensée. Néan
moins il reste un homme du XIX · sièc le 
bercé par le rêve rom anti que et sub
jugué par la croyan ce en u ne science 
génératri ce de progrès, une sci nce qu i 
doit permettre , par le tr iomphe du bien 
su r le mal, du savoir sur l'ignorance, 
d'acheminer l'human ité vers un bonheur 
délivré de tout dog mati sme et de toute 
opp ression . 

Poète lyriq ue ("Orientales" - "Ch ants du 
Crépuscule" - "Contemplations"), Victor 
Hugo cha nte ses jo ies et ses souff ranc es 
en des termes où l'on devine parfo is 
une cer taine angoisse métaphysique, 
paradoxalement non exempte de sou
ri r'es - mais Hu go n'est-il pas l'hom me 
des contrastes? - et qui fort heureuse
ment débouche su r une note d'espoir. 

Les conditio ns dans lesquel les Napo
léon III es t parvenu au pouvoi r ont fait 
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de Victor Hugo un poète révo lté. " Les 
Châtiments" sont à la fois la condam
nation du Coup d'Etat du 2 décembre 
1851 , un réqu isitoire impitoyab le con tre 
"Napoléon le Petit", un message poli
ti que adressé aux Fran ça is, un recueil 
de mora le polit ique et un traité de JUs
ti ce sociale. 

En écri vant " La légende des siècles" 
Vic to r Hugo s'es t haussé au rang du 
plus grand poè te épique fra nçais. 
Toute l'histoire de l'Humanité, depui s 
les origines, y est retracée. 

Comme la plupart des écrivains roman 
tiques , Victor Hugo fut aussI poète dra
mat ique. Qu'ils so ient écrits en prose 
ou en vers les drames ("Marion 
Delorme ", " Hernani", " Le Ro i s'amuse". 
" Ruy Bias", " Les Burgraves") co ntien
nent tous de très belles pages . Mai s le 
dramaturge a plu s viei lli que le poète. 
Ses pièces de théâ tre ne correspo nden t 
pl us au goût ac tuel. 

La prod igieuse imag inati on de Victor 
Hugo le prédisposait à deven ir un 
excel len t romanc ier. Quel que soit le 
ton qu'il adopte - roman nOir ("L'homme 
qui rit") - historique ( "Quatre-vingt 
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treize", " Notre-Dame de Paris"), - social 
(" Les Misérables") - il expose souvent 
dans de trop longues dig ress ions , les 
thèmes huma nitaires que l'on retrouve 
partout clans son œuvre. Les pe rson
nages de Jean Valjean , Cosette , Javert, 
Thén ardier, Quasimodo, Es méralda, etc. 
sont universellement connu s. 

At tein t le 15 mai 1885 de congestion 
pulmonaire, Victo r Hugo mourut le 
22 mai. Des funérailles nationales lUI 
furent faites, et son cercueil resta 
exposé sous l'Arc de Triomphe avant 
d 'être transporté au Pan théon. 
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