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VICTOR HUGO 

SA VIE ET SES 
OEUVRES 

 

 

 

 

 

I 

Ce que Dante est pour l'Italie, ce que Shakespeare est pour 
l'Angleterre, ce que Goethe est pour l' Allemagne, Victor Hugo 
l'est pour la France. Il est par excellence le poète national. Avant 
lui, plusieurs générations de grands écrivains avaient fait de la 
prose française l'instrument le plus parfait que le génie humain 
ait inventé pour l'expression de sa pensée. Mais personne, avant 
lui, ne pouvait soupçonner les ressources infinies de la poésie 
française. Personne, en France, avant Victor Hugo, et personne 
après lui, n'a manié la langue divine des vers avec sa virtuosité 
prestigieuse. 
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Et ce génie poétique transcendant, Victor Hugo l'a surtout 
consacré à la glorification de son pays. Il est le verbe incarné de 
la patrie française. Il a célébré toutes ses gloires. Il a pleuré ses 
désastres. Il a fait revivre tout son passé épique et tragique. Il lui 
a donné pleine conscience de ses destinées. Il a chanté tour à 
tour la Royauté et la Révolution, l'Empire et la République 
future. 

II 

Dans l'œuvre immense, prométhéenne, du Maître, - drame, 
poésie lyrique, satire, roman, épopée - il s'en faut bien que tout 
soit de valeur égale. Il ne faudrait recommander à personne de 
suivre le conseil que Victor Hugo nous donne lui-même et « 
d'admirer comme une brute ». Le poète a ses défauts, comme 
l'homme a eu ses défaillances. Trop souvent, l'imagination de 
Victor Hugo a confondu, comme Goethe, la fiction et la vérité. 
Trop souvent, le Titan s'est laissé entraîner par le goût de 
l'énorme et du difforme. Trop souvent, ses sympathies pour les 
misérables l'ont entraîné à de coupables complaisances et à de 
dangereuses illusions. Trop souvent, Victor Hugo a été le poète 
de Platon, égaré dans la politique. Trop souvent, Victor Hugo a 
fait servir son art à ses vengeances. Comme Dante a relégué ses 
ennemis dans les gouffres infernaux. Victor Hugo a cloué les 
siens au pilori des   « Châtiments » 

Mais une respectueuse indulgence pour les erreurs de Victor 
Hugo, n'est pas seulement un devoir de simple gratitude, elle 
est un devoir de stricte justice. Car les errements de Victor 
Hugo n'ont été que la rançon de son génie, le revers de ses 
qualités et de ses vertus, un tribut payé à l'humaine faiblesse et  
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à l'influence du milieu. N'oublions pas 
que, par un effet de cette implacable loi 
naturelle des compensations, c'est 
précisément à la vibrante sensibilité, à 
l'impressionnabilité nerveuse, à la 
volonté obstinée, à la passion 
inquiète, qui ont causé les 
défaillances de l'homme, que 
nous devons tant 
d'immortels 
chefs-d'œuvre.  
  III 
D'ailleurs, si nous 
considérons 
l'œuvre de Victor 
Hugo dans son 
ensemble, cette 
œuvre est aussi 
bienfaisante 
qu'elle est belle 

Sa vertu morale et sociale est égale à sa perfection artistique. Et, 
d'autre part, si nous établissons le bilan de sa vie, depuis sa 
pure, et ardente, et radieuse jeunesse, devant laquelle même 
ses adversaires s'inclinent, jusqu'à sa triomphante vieillesse, 
cette vie nous apparaît empreinte d'une incontestable grandeur, 
elle nous donne d'admirables exemples de labeur, de foi et de 
vaillance. Victor Hugo est l'application vivante de cette devise 
de « Hernani  » qui lui était chère :  ad augusta per angusta. Ce 
qui est proprement la marque d'une grande âme : Victor  

 

Dom Claude Frollo ( Notre Dame de Paris )  
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Hugo n'a cessé de se purifier et de grandir dans l'épreuve, dans 
la solitude, dans l'exil. Et c'est comme exilé, comme proscrit, 
que la postérité se le représentera toujours. Le vrai Victor Hugo, 
c'est celui de Rodin, le penseur, le songeur, le poète 
philosophe, taillé dans le granit de Guernesey  
 

IV 

Rien n'est plus facile 
que de montrer les 
variations et les 
contradictions de la 
vie de Hugo. Son âme 
mobile a suivi, étape 
par étape, les 
vicissitudes et les 
agitations de la 
France. Mais les 
variations de Victor 
Hugo nous dérobent 
une unité profonde. 
Dans cette carrière 
active de soixante -dix 
ans, -carrière unique 
par la durée - il y a une 
continuité étonnante, 
et souvent les 
méditations 
 

 

 

Monseigneur Bienvenu  ( Les 
Misérables )  



 

 

10 VICTOR HUGO 

 du vieillard octogénaire 
sont l'écho lointain des 
pensées du jeune homme 
de vingt ans. Déjà Les 
Orientales chantent 
l'émancipation de la Grèce. 
Déjà Cromwell est le drame 
de la Révolution, et le poète 
Milton donne d'austères 
conseils au dictateur. 
Hernani est déjà un banni 
tenant tête à un empereur. 
Déjà Triboulet est le nain 
difforme tenant tête à un roi. 
Claude Gueux est déjà le 
prototype de Jean Valjean. 
Toujours Victor Hugo a 
plaidé la cause des 
humbles, des travailleurs et 
des nationalités opprimées, 
(Pour les Pauvres, Pauvres 
Gens, Les Misérables, Les 

Travailleurs de la Mer.) Toute son œuvre est comme illuminée 
de pitié humaine, de pitié sociale et de pitié universelle, car elle 
s'étend sur les êtres inférieurs, (Le Crapaud.) 

V 

Et surtout, à travers toutes les vicissitudes de son existence 
tourmentée, Victor Hugo est resté un optimiste et un idéaliste 
impénitent. Aux heures de détresse nationale, il a donné à son 
pays de nouvelles 
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raisons de vivre, en lui donnant des raisons de croire et 
d'espérer. Quand, déchirée par la guerre civile et par la guerre 
étrangère, la France en vint à douter d'elle-même et de son 
avenir, Victor Hugo continua, sans se lasser, de proclamer 
l'idéal démocratique, et de rappeler sa patrie à la conscience de 
sa mission historique et providentielle. 

La mission historique et providentielle de la France ! Jamais 
poète n'y a cru d'une foi plus robuste, plus inébranlable que 
Victor Hugo. Jamais poète n'a montré, avec une éloquence plus 
enflammée, avec une logique plus obstinée, que la destinée de 
la France n'est pas une destinée particulière, mais une destinée 
universelle, que les gestes de la France sont les gestes de Dieu : 
gesta Dei per Francos ! 

Il est aujourd'hui beaucoup de Français qui voudraient nous 
faire croire que la France, depuis le XVIIIe siècle, trahit cette 
mission providentielle : ils voudraient revenir à un passé aboli, 
ils voudraient considérer comme non avenus deux siècles de 
labeur et de sacrifices héroïques. Ils voudraient nous 
représenter l'histoire de France, depuis 1715, comme une 
succession de quiproquos tragiques. Ils voudraient condamner 
la Révolution et la République au nom de la Tradition. Victor 
Hugo a affirmé, sans se lasser, que l'œuvre humanitaire de la 
Révolution est dans la tradition de la France, qu'elle fait partie 
de sa mission, que les croisades entreprises pour la libération 
des peuples, sont inspirées par le même idéal qui a inspiré les 
croisades entreprises pour la libération de la Terre-Sainte ; que 
les Croisades, la Chevalerie, l'Art gothique, la Renaissance, la 
Monarchie, la Révolution française, l'Empire, la République ne 
sont que les 
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étapes successives de la même œuvre civilisatrice, les épisodes 
de la même Légende des Siècles ! Gesta Dei per Francos ! 

VI 

Presque toujours les poètes, un Goethe, un Tennyson, un Alfred 
de Vigny, vivent « isolés dans leur tour d'ivoire » , en 
communion intime avec la nature ou abîmés dans la 
contemplation de leur rêve de beauté. Ce n'est qu'au XIXe 
siècle, qu'on a vu deux grands poètes de la France devenir 
conducteurs de peuples, renouvelant le mythe d'Orphée, 
domptant l'hydre de l'émeute, devenir les arbitres des 
destinées de leur patrie. Comme Lamartine, Victor Hugo, toute 
sa vie a été mêlé à la chose publique, et a ambitionné de jouer 
un rôle politique. Dès ses premières œuvres, il répudie la 
doctrine de l'art pour l'art, il proclame la mission sociale du 
poète. Il sera pair de France. Il voudra être ministre. Il rêvera un 
instant d'être Président de la République. Pendant dix-neuf ans, 
il tiendra tête à l'Empire. Rentrant d'exil, il sera élu membre de 
l'Assemblée Nationale, et finira comme Sénateur inamovible. 

VII 

Son activité littéraire et son activité politique sont si intimement 
confondues, qu'on ne peut séparer l'une de l'autre. Et leur 
influence a été si considérable, et, d'autre part, le contrecoup 
des événements sur la nature impressionnable du poète, a été si 
profond, qu'on ne peut séparer la biographie du poète de 
l'histoire de son temps et de son pays. Dans le domaine de 
l'action, comme dans le domaine de l'art, Victor Hugo est 
l'homme « représentatif  » - il résume, et reflète, et remplit, le 
XIXe siècle, comme Voltaire résume le XVIIIe. 
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Raconter la vie du poète, c'est raconter l'histoire de la France à 
travers cent ans de révolutions. Comme elle, ballotté de 
tempête en tempête, Victor Hugo a parcouru toutes les étapes 
de l'Odyssée révolutionnaire, 

 

a évolué d'un catholicisme théocratique, fondé sur l'alliance du 
Trône et de l'Autel, vers la religion purement spirituelle de 
l'Évangile. Son esprit inquiet et mobile, comme celui de la 
France, a évolué de la monarchie de droit divin, vers la 
monarchie bourgeoise, de la monarchie bourgeoise à l'Empire, 
pour se fixer et se reposer enfin dans la République 
démocratique. 
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VIII 

Victor Hugo a chanté sa naissance en des vers qui sont dans 
toutes les anthologies et dans toutes les mémoires. 

« Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà 
Napoléon perçait sous Bonaparte. » 

Pour être tout à fait précis, le Dix-neuvième siècle n'avait pas 
deux ans, il avait exactement un an et deux mois, la France était 
au lendemain de Marengo, quand le poète naquit à Besançon, 
en Franche-Comté, jadis terre germanique, puis province 
espagnole, aujourd'hui  un des remparts de la patrie française. 
Son père, général de l'Empire, créé comte de Cisuentes par le 
roi  
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Joseph, est de race lorraine et de souche plébéienne, 
vigoureuse et héroïque. Le général Sigisbert Hugo est le cadet 
de neuf enfants. Deux de ses frères se sont engagés avec lui 
comme volontaires dans les armées de la Révolution. Plus tard, 
sous la monarchie bourgeoise, alors que la noblesse était un 
passeport nécessaire 
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pour être admis dans la société mondaine, Victor Hugo 
manifestera, comme Voltaire, des velléités de bourgeois 
gentilhomme, et ambitionnera de se fabriquer une généalogie 
féodale. « Monté sur le faîte, il aspire à descendre. » Celui qui 
devait devenir le poète des humbles et de la démocratie, oublia 
un instant qu'il n'appartenait pas à un fils de paysans et de 
soldats de renier ses ancêtres, et que, quand on appartient à 
l'aristocratie du génie, la seule qui soit de droit divin, on n'a pas 
besoin de parchemins. 
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IX 

La naissance de Victor Hugo le prédestinait à devenir le chantre 
des gloires napoléoniennes. Il grandit  au bruit du tambour. Il 
est bercé au récit des victoires impériales. Pour lui, célébrer 
l'Empire, ce n'est pas seulement glorifier la France, c'est 
glorifier les exploits de son père. Pour Victor Hugo, comme 
pour Marius dans Les Misérables, le culte pour Napoléon se 
confond avec le culte de la mémoire paternelle. Il est donc fort 
injuste d'opposer le pacifisme de Lamartine au militarisme de 
Victor Hugo, et il n'est pas étonnant que l'admiration pour 
l'Empereur soit devenue un des points fixes de la foi politique 
du poète. Les souvenirs de l'Épopée impériale reviennent 
comme un « leitmotiv » à travers son œuvre : « Lui toujours, Lui 
partout " Quel admirable livre on ferait avec un recueil des 
pages napoléoniennes tirées de l'œuvre du poète ! Ce livre 
contiendrait l'Ode à la Colonne, Napoléon II, le Retour des 
Cendres, les poèmes de l'Expiation, le Cimetière 
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d'Eylau, le chapitre sur Waterloo dans Les Misérables. Ce livre 
rattacherait les œuvres de la jeunesse à celles de la maturité. 
Même le Coup d'État ne put détacher Hugo de son culte pour 
Napoléon. Au contraire, il se servit de Napoléon Ier pour 
opposer aux hontes du second Empire les gloires du premier. 
Jusqu'au bout, Victor Hugo, comme Béranger, comme Balzac 
dans son étonnant « Napoléon du peuple » ( Médecin de 
Campagne ), a continué de voir dans Napoléon le sublime 
parvenu, le soldat armé de la démocratie, l'exécuteur 
testamentaire de la Révolution. 
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Tout enfant, Victor Hugo parcourt l'Europe à la suite des 
régiments de son père, témoin précoce de l'Épopée 
prodigieuse. Son imagination et sa mémoire visuelle, qui, toute 
sa vie, devait recevoir avec une minutie photographique les 
impressions du monde extérieur, s'emplirent des visions 
éblouissantes des pays du soleil. Inscrit sur les contrôles du 
régiment de Royal-Corse, enfant de troupe, ( « Moi qui fus un 
soldat, quand j'étais un enfant » ) il vit successivement la Corse, 
Naples, le berceau de Napoléon et la tombe de Virgile. Il passa 
un an à Madrid, au Collège des Nobles, (1811-1812.) Son séjour 
en Espagne surtout devait laisser dans son œuvre une 
empreinte indélébile. Victor Hugo, comme Corneille, avait des 
affinités castillanes. Sauf la France, aucun pays ne l'a plus 
heureusement et plus fréquemment inspiré. On peut dire que 
toute l'histoire de l'Espagne surgit dans l 'œuvre du poète :  
l'Espagne mauresque et l'Andalousie dans Les Orientales, 
l'Espagne chevaleresque et féodale dans La Légende des 
Siècles, l'Espagne de Ferdinand dans Torquemada, l'Espagne 
de Charles-Quint dans Hernani, celle de Philippe II dans La 
Rose de l'Infante, l'Espagne de la décadence dans Ruy Blas. . 

 

XI 

Jamais vocation ne fut plus spontanée, plus irrésistible. Victor 
Hugo est poète par décret nominatif de la Providence. Sa 
précocité rappelle les prodiges qu'on lit dans les biographies 
de musiciens. Il écrit des vers en commençant de sentir et avant 
de commencer de penser. A quatorze ans il déclare qu'il 
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veut être Chateaubriand ou rien. A quinze ans, il étonne par ses 
trois lustres les vieux mandarins de l'Académie française, et le 
septuagénaire poète, François de Neufchâteau, envoie à « 
l'enfant sublime » les hommages de son admiration. Tout en 
travaillant les mathématiques, tout en étant lauréat de Physique 
au Concours général, il remporte couronne sur couronne à 
l'Académie des Jeux-Floraux de Toulouse. Et sa versatilité et sa 
souplesse ne sont pas moins prodigieuses. Chez cet adolescent, 
« le prosateur n'est pas moins étonnant que le poète » (Biré, I, 
198). A dix-huit ans, il rédige à lui seul des livraisons entières 
d'une revue bimensuelle :  Le Conservateur littéraire. Critique 
d'art, critique dramatique, odes, drames, contes, romans, tout 
lui est bon, et il ne se repose d'un travail qu'en entreprenant un 
autre travail. 

XII 

Victor Hugo arrivait à la vie intellectuelle au lendemain de 
Waterloo, quand la France, assoiffée de repos et d'ordre, 
préoccupée uniquement de restaurer les ruines accumulées par 
dix années d'anarchie et vingt années de guerres, donna une 
dernière fois sa confiance aux Bourbons. Victor Hugo partagea 
les illusions conservatrices, il célébra avec Lamennais l'alliance 
du trône et de l'autel, il fut l'espoir de la Renaissance néo-
catholique. On a reproché au poète le loyalisme et le royalisme 
de ses Odes et de ses Ballades; on les a opposées à la violence 
de ses poèmes révolutionnaires. Mais, si Victor Hugo a été 
légitimiste et conservateur, il l'a été avec toute la France et avec 
toute l'Europe. 

Il faut ajouter d'ailleurs que les Bourbons ne négli- 
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gèrent rien pour s'attacher le jeune poète. Quels qu'aient été 
l'inintelligence et le libéralisme des Bourbons en matière 
politique, on ne saurait les accuser d'avoir manqué 
d'intelligence et de libéralité en 
 

 
Madame Hugo. 

matière littéraire. Alors que Napoléon ne sut utiliser ni le génie 
de Madame de Staël, ni celui de Chateaubriand, Louis XVIII et 
Charles X accablèrent les jeunes poètes de faveurs. Nul ne 
reçut plus de marques de la munificence royale que le jeune 
Victor Hugo. 
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Une première pension de 1000 francs lui permit d'épouser sa 
petite amie d'enfance, Adèle Foucher. 
Heureux temps où, avec cinquante louis de revenu 
assuré, un jeune homme de vingt ans pouvait risquer 
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de fonder une famille ! A cette première libéralité vint s'ajouter 
une nouvelle pension de 2000 francs, et, à vingt-trois ans, Victor 
Hugo était nommé, en même temps que Lamartine, chevalier de 
la Légion d'Honneur. Jusque vers 1827, l'auteur des Odes et 
Ballades est le poète officiel et le poète lauréat de la 
Restauration. 

XIII 

La période royaliste de Victor Hugo a d'ailleurs été . beaucoup 
plus courte que certains critiques voudraient nous le faire 
croire, et l'ébranlement de ses convictions conservatrices n'a 
pas attendu la Révolution de Juillet. Bien avant la chute de la 
monarchie bourbonienne, avec toute la jeune France, il se 
détache de l'alliance du trône et de l'autel, et le poète 
romantique s'affirme avec ses innovations et ses audaces. Or, si 
le romantisme à l'origine était en partie catholique, s'il était un 
retour au Moyen-âge à l'Art Gothique (Notre-Dame de Paris), il 
était en même temps une insurrection contre la littérature et 
l'esprit de l'Ancien Régime. Victor Hugo avait parfaitement 
raison de dire que le Romantisme n'était que le libéralisme dans 
l'art. Dès 1827, le poète appartient à l'opposition. La faveur, les 
convenances et la reconnaissance seules l'attachent à l'ordre 
établi. Qui pourrait nier « l'esprit nouveau » le souffle 
révolutionnaire dans toutes les œuvres postérieures à 1827? 
L'Ode à la Colonne, qui sonne comme une fanfare, est de 1827. 
La Préface de Cromwell est une révolution littéraire, et « 
Cromwell » glorifie une révolution politique. Le Dernier Jour 
d'un Condamné s'inspirait de préoccupations sociales. Marion 
de Lorme n'est certes pas une œuvre légitimiste. Les batailles 
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de « Hernani », banni et bandit, annoncent et préparent les 
batailles et les barricades de Juillet. 

XIV 

La Révolution de 1830 consacre le triomphe du romantisme et 
du libéralisme. Les années qui suivent sont pour Victor Hugo 
des années de création exubérante et de pleine maturité. Les 
drames alternent avec les romans, et aux romans succèdent les 
chefs-d'œuvre lyriques. La productivité de 1831 à 1835  - dix 
volumes se succèdent dans l'espace d'un lustre  - est peut-être 
un phénomène unique dans l'histoire littéraire. 

Et ces années de production féconde qui suivent 
immédiatement 1830, sont en même temps des années de 
bonheur intime et de vie harmonieuse. Le poète a reçu tout en 
partage, l'amour, l'amitié, la gloire, la fortune. Une femme 
exquise, qui sait admirablement tenir le rôle ingrat de 
compagne d'un grand homme, des enfants adorés, sont la joie et 
l'orgueil du poète et lui inspirent ces chefs-d'œuvre lyriques qui 
s'appellent :  Voix Intérieures, Feuilles d'Automne, Les Rayons et 
les Ombres, Chants du Crépuscule. Dans toutes ces œuvres, 
Victor Hugo nous apparaît déjà comme le poète du foyer, le 
poète des mères et des enfants. Ces années de vie harmonieuse 
durèrent peu, hélas ! Bientôt les souffrances viendront troubler 
le bonheur intime, les ombres obscurciront de plus en plus les 
rayons. Le poète pleurera les amitiés brisées, les doutes, les 
déceptions, les deuils, les catastrophes, les noces tragiques de 
sa fille, plus tard, la folie emportant la raison de sa fille Adèle, 
comme elle s'était déjà achar- 
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née sur son frère Eugène. La douleur met dans son œuvre une 
note plus profonde, plus pénétrante : il n'y a pas dans la langue 
française de vers plus émouvants, plus parfaitement et plus 
simplement beaux que les stances à Villequier. Déjà vers 1835, 
le poète lyrique annonce le poète philosophe des 
Contemplations. 

XV 

La Révolution de 1848 et les trois années que dura la deuxième 
République furent la grande crise dans la vie de Victor Hugo, 
comme elles ont été une crise décisive dans l'histoire de France. 
Le poète avait toujours été un passionné de haute politique, 
mais il avait été jusque là étranger à la politique militante. 
Même à la chambre des pairs, il n'avait joué qu'un rôle effacé. 
Mais en 1848, il est entraîné par le courant populaire. Il est 
ébloui par la prodigieuse aventure de Lamartine, devenu 
soudain chef du gouvernement et l'arbitre de l'Europe. 
Lamartine, après trois mois de dictature, est descendu du 
pouvoir. Plus grand poète que Lamartine, pourquoi Victor Hugo 
ne prendrait-il pas la place laissée vide par son émule ? 
Malheureusement pour lui, Hugo est saisi par la politique au 
moment où elle virait à toutes les sautes de vent, à un moment 
où la France, en plein désarroi, tiraillée entre l'anarchie et le 
despotisme, brûlait le lendemain ce qu'elle avait adoré la veille. 
Comment s'étonner que Victor Hugo, nouveau venu dans les 
assemblées populaires, ait été désemparé, alors que des 
vétérans se laissaient flotter au gré des événements, alors qu'on 
voyait le libéral et incorruptible Montalembert accepter le 
Coup d'État du 2 Décembre, alors qu'on voyait l'anticlérical 
Thiers devenir le champion du 
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pape ! Comment s'étonner que Victor Hugo ait changé 
d'opinion, quand la France tout entière, de semaine en semaine, 
passait d'un extrême à l'autre, quand, à une assemblée 
socialiste, succédait soudain une assemblée réactionnaire. Que 
l'orgueil blessé, l'ambition déçue aient contribué à la volte-face 
du poète, cela est probable. 
 

 

Hautevil le-House, Çuerneseÿ. 
 

 Mais ne serait-il pas plus équitable de voir dans la conversion 
du poète à l'idéal démocratique un de ces drames de la 
conscience qu'il a lui-même si admirablement décrits dans son 
œuvre ? Et certes, l'on ne saurait accuser le poète d'avoir écouté 
la voix de l'intérêt ou de l'ambition : alors que le pays virait de 
gauche à droite, Victor Hugo virait de droite à gauche. En 
suivant Bonaparte. il eût recueilli fortune et honnneurs.  

http://bonaparte.il/�
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En suivant les Républicains, la pauvreté et l'exil furent son 
partage. Victor Hugo choisit la pauvreté et l'exil. 

XVI 

Le Coup d'État vint arracher le poète à la basse politique où il 
s'enlisait, aux intrigues où son caractère se déformait., à 
l'atmosphère surchauffée de Paris qui a toujours été fatale à la 
poésie. On ne dira jamais assez tout ce que Victor Hugo doit à 
Napoléon le Petit. Il doit à la proscription, comme Voltaire à son 
exil volontaire de Ferney, le rajeunissement et le 
renouvellement de son génie. Il trouve à Guernesey la 
tranquillité, la régularité, la monotonie, la solitude favorables au 
recueillement, aux méditations ; il y contemple les vastes 
horizons, les spectacles sublimes de la nature et le drame de 
l'océan, qui lui inspirera Les Travailleurs de la Mer. 

Surtout Victor Hugo doit à Napoléon III ce point fixe, ce centre 
de gravité qui lui avait manqué jusqu'ici ; il lui doit une cause, un 
idéal. Sa haine personnelle pour le tyran, qui lui a inspiré ces 
deux chefs-d'œuvre, uniques dans la littérature française, Les 
Châtiments et Napoléon -le-Petit, se transforme et se transfigure 
en haine de la tyrannie, de toutes les tyrannies politiques, 
sociales et religieuses. Désormais, Victor Hugo sera le poète de 
la démocratie. Il attaquera l'aristocratie anglaise dans L'Homme 
qui rit. Il chantera la Révolution dans Quatre-vingt-Treize. Il 
plaidera la cause des humbles dans Les Misérables et dans Les 
Travailleurs de la Mer. 

Et de son rocher de Guernesey, désormais, il n'écrit 
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Victor Hugo âgé de quatrevingt-deux ans. 
 
 

plus seulement pour la France. Il s'adresse urbi et orbi. Il 
devient le poète universel. Les Misérables sont traduits en dix 
langues, et leur publication simultanée dans toutes les capitales 
est un événement européen. 
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Victor Hugo a toujours un peu manqué de simplicité, parce qu'il 
a manqué d'humilité. L'humilité est une vertu difficile à pratiquer 
pour les souverains, et pour les poètes. Il était donc très facile 
pour les adversaires de Hugo de voir de la pose dans l'attitude 
de l'exilé, et dans ses protestations, de la rhétorique. Mais pour 
la postérité impartiale, c'est un spectacle admirable que cette 
lutte d'un poète contre un empereur, cette haine qui ne désarme 
pas, qui refuse de se laisser éblouir par l'éclat et les triomphes, 
et qui, pendant vingt ans, prédit la catastrophe finale et fatale. 

 

XVII 

En 1851, Victor Hugo avait dit qu'il ne rentrerait en France 
qu'avec la liberté, c'est-à-dire le jour où Napoléon en sortirait. Il 
tint parole. Le 4 septembre, 1870, l'Empire était renversé par 
l'émeute, et le Gouvernement provisoire s'installait à l'Hôtel de 
Ville. Le 5, Victor Hugo rentrait après dix-neuf ans d'exil dans ce 
Paris qu'il avait tant aimé et célébré. A peine était-il rentré dans 
la capitale, qu'elle était investie par les armées allemandes. 
Victor Hugo partagea les souffrances du siège. Il fut témoin de 
ces événements tragiques, où l'on vit s'ajouter aux horreurs de 
l'invasion les atrocités d'une lutte fratricide. Il offrit avec le 
produit des Châtiments deux canons pour la défense de Paris. Il 
prononça d'éloquentes et vaines paroles de paix et 
d'apaisement. 

Avant la fin de la guerre, la politique militante l'avait repris. 
Mais dix-neuf ans de solitude et d'opposition lui avaient fait 
perdre le contact des réalités. 
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Il parut de plus en plus un revenant d'un autre monde, un 
idéaliste égaré et dépaysé dans les luttes parlementaires. 
Envoyé à l'Assemblée nationale de Bordeaux, après quatre 
semaines, il donne sa démission. Heureux si, en renonçant à la 
tribune, il avait pu se dégager de la mêlée des partis et s'il 
n'avait eu la faiblesse de plaider la cause des incendiaires et 
des bandits de la Commune ! 
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XVIII 

Victor Hugo resta jusqu'au bout l'inlassable travailleur. Les 
chefs-d'œuvre continuaient de succéder aux chefs-d'œuvre. 

Il est presque inconcevable que la deuxième Légende des 
Siècles, que le Cimetière d'Eylau, Plein Ciel soient l 'œuvre d'un 
septuagénaire. La vieillesse de Hugo rappelle la vieillesse de 
Voltaire et de Goethe. Comme le patriarche de Ferney, comme 
le Jupiter olympien de Weimar, Victor Hugo entrait vivant dans 
l'immortalité. Le salon du poète était devenu un lieu de 
pèlerinage, son nom un signe de ralliement, son œuvre la Bible 
de la France nouvelle. 

Quand le « Grand Old Man » de la poésie française s'éteignit, 
comme une lampe dont l'huile est consumée, ce fut un deuil 
national 
 

 

 

Sa mort fut une euthanasie, ses obsèques, une apothéose. Jamais 
on n'avait fait à un poète pareilles funérailles. Toute la 
population de Paris défila devant le catafalque, dressé sous l'Arc 
de Triomphe, et accompagna sa dépouille mortelle au 
Panthéon. 
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XIX 

Résumons les traits caractéristiques de la vie du poète, de sa 
personnalité et de son œuvre. Dégageons ce qui en fait 
l'originalité puissante et la valeur durable. 

Doué par la nature d'un génie puissant et fécond, favorisé dans 
son éclosion par les circonstances, Hugo a aidé les 
circonstances et la nature par un labeur infatigable. Grâce à une 
constitution dont il est peu d'exemples dans l'histoire littéraire, il 
a pu soutenir pendant près de soixante-dix ans un travail 
surhumain. Pendant soixante-dix ans, il a fait difficilement des 
vers faciles, impeccables, lapidaires, delphiques. L'examen de 
ses manuscrits montre à quel point il a été artiste consciencieux, 
lui qui cependant avait le travail prodigieusement aisé. Nulla 
dies sine !lima ! Nous avons déjà vu qu'à dix-huit ans, il soutenait 
presque à lui seul le poids d'une revue. Tel il fut adolescent, tel 
il fut vieillard, tel il fut toute sa vie. 

Celui qui disait dans une heure de tristesse et d'accablement : 

« Qui travaillait avant l'aurore, 

Peut s'en aller avant le soir, » 

n'a jamais quitté le labeur qu'avec la vie. Rien- ne l'a. lassé, ni la 
bonne fortune, ni la mauvaise. 

Aussi bien, s'il ne s'épargnait aucune fatigue, c'est qu'il avait de 
son art la conception la plus haute. Ce qui pour Musset n'était 
qu' « un métier sot, et honteux, et dégradant, qui mettait le 
cerveau à la gêne, pour écrire trois mots où il n'en faut que deux 
» , ce qui pour Lamartine n'a été qu'un délassement entre une 
ambassade et une dictature, pour Victor Hugo, a été 
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une mission. Il s'est cru chargé d'âmes. Il a été le « vates  » , le « 
devin », 1e « songeur » , le « mage » ; comme il le dit lui-même 
un peu pompeusement et un peu naïvement, il « a fait son métier 
de flambeau » . Que d'autres rient et s'impatientent de ces 
prétentions de grand pontife, de ce ton prophétique, nous n'en 
avons pas le courage. Cette haute conscience littéraire est trop 
rare pour que, quand elle existe, on tourne en ridicule ce qu'elle 
a d'exagéré. 

Par ce labeur héroïque, par cette haute conscience, la vie de 
Victor Hugo offre un admirable exemple et rachète ce qu'il y a 
eu d'insincérité dans son caractère et de défaillances dans sa° 
vie. Il doit à ce labeur le progrès continu qui est si remarquable 
dans la suite de ses productions, il lui doit d'être devenu le 
maître-ouvrier, le ciseleur incomparable. Avec les années, 
aucun déclin dans la forme. L'histoire littéraire du XIXe siècle 
est remplie de poètes morts avant l'âge ou se survivant 
tristement. Tels Espronceda et Larra en Espagne. Leopardi en 
Italie, Shelley et Keats en Angleterre, Lenau, Kleist et Heine en 
Allemagne, et en France même Musset et Lamartine. L'âge, qui 
chez la plupart des génies semble fatal à la poésie, qui en ce 
siècle a réduit tant de lyres au silence, chez Victor Hugo a laissé 
intactes presque toutes les facultés. Bien plus ; avec la 
vieillesse, son vers est devenu plus impeccable que jamais. 
Quel géant que celui qui, à soixante-dix ans, nous donne 
L'Année terrible ! qui, entre soixante-dix et quatre-vingts ans, 
nous donne la deuxième partie de La Légende des Siècles, Les 
Quatre Vents de l'Esprit, Le Pape, Torquemada ! Voilà pourquoi 
la chronologie de ses œuvres est si déconcertante. Il est telle de 
ses productions de 
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vieillesse qu'on placerait parmi ses œuvres de jeunesse, par 
l'optimisme, par ce débordement de verve que les Anglais 
appellent « animal spirits » . Au contraire, il est telle de ses 
œuvres de jeunesse qui a toute la maturité et presque la 
lassitude de l'âge : telles Les Feuilles d'Automne. Et comme on 
est saisi d'admiration quand, cinquante ans après Les Feuilles 
d'Automne, on voit le vieux chêne se couronner encore sans 
cesse de pousses verdoyantes ! Et comme on sourit quand on lit 
dans la préface d'Hernani ces aspirations à la mort et au repos 
éternel : invideo, quia quiescunt ! Et comme on sourit davantage 
encore quand on entend Nisard déplorer en 1836, dans son 
étude d'ailleurs suggestive, le déclin prématuré, la vieillesse 
précoce du jeune poète qui avait donné tant d'espérances ! 

Mais, remarquons-le, si Victor Hugo a tant travaillé, s'il a tant 
progressé, c'est qu'il a corrigé, c'est qu'il a emprunté, c'est qu'il 
a imité. Ici se place la question tant controversée de l'originalité 
du poète. Celui-là seul qui n'a pas étudié ses œuvres dans leur 
ordre chronologique, peut méconnaître tout ce qu'il doit à ses 
contemporains. Et cependant personne, même parmi ses 
détracteurs, n'a jamais sérieusement contesté son originalité. 
C'est qu'à la vérité, si Victor Hugo prenait son bien partout où il 
le trouvait, dans son disciple Gautier comme dans son 
précurseur Lamartine, ce bien, dès qu'il y touchait, devenait  « 
sien » . Il n'empruntait pas, il assimilait à sa propre substance le 
sujet, l'idée qu'il empruntait ; il les transformait, il les 
transfigurait. 
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XX 

 

Et maintenant quelle est la  formule, quelle est la définition de 
ce génie, ainsi doué par la nature, ainsi développé par les 
inconstances et le labeur ? 

Toute œuvre d'art n'est que la traduction d'un tempérament. 
Pour comprendre l'une, il faut analyser l'autre. Et ce 
tempérament lui-même s'explique par' la faculté ou les facultés 
maîtresses dont dérivent toutes les autres. Le tempérament dans 
Victor Hugo est complexe. Deux hommes sont en lui : l'un qui 
agit et qui n'est qu'action, l'autre, qui voit, et qui sent, et qui n'est 
que vision et sensation. Deux facultés sont en lui prédominantes 
: la volonté créatrice et l'imagination pittoresque. 
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XXI 

La volonté d'abord ; elle est titanesque : partout on la sent 
présente, dirigeant sa vie, formant et transformant son œuvre et 
parfois la déformant. On la sent dans sa vie ; celui qui à quatorze 
ans disait : Je veux être Chateaubriand ou rien ; celui qui à dix-
huit ans portait presque seul le poids d'une revue ; celui qui à 
vingt ans supportait le poids d'une famille, presque sans autre 
ressource que son courage et sa foi en lui-même ; celui qui à 
vingt-cinq ans supportait le poids d'une œuvre déjà imposante 
et d'une révolution littéraire déjà accomplie, et qui, depuis lors, 
ne cessa de se dépenser dans une activité dévorante, et que l'on 
dirait fébrile, si elle n'était pas toujours consciente d'elle-même 
et de son but ; celui qui, non content d'avoir fait une révolution 
en littérature, veut encore faire une révolution politique, qui, 
non content d'avoir été pair de France et d'être représentant du 
peuple et de cueillir des lauriers oratoires, aspire encore à la 
présidence de la République ; et qui, depuis lors, exilé, 
proscrit, pendant vingt ans fait la guerre à l'Empire, 

« Debout dans sa montagne et dans sa volonté, » 

celui-là assurément a mis dans sa vie de la poésie, dans le sens 
le plus élevé et le plus antique du mot —de la poésie, c'est-à-
dire de la création, c'est-à-dire de la volonté. 

Et cette volonté, il l'a encore exprimée dans son œuvre. Car 
cette œuvre est éminemment d'un homme d'action. Il y veut 
avant tout agir sur les esprits, et par les esprits, sur les 
événements ; il peut vaincre et convaincre, non seulement dans 
ses discours qui 
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La Esmeralda. (Notre-Dame de Paris.) 
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ŒUVRES COMPLETES DE VICTOR. HUGO. 

ÉDITION NELSON — Spécimen des Illustrations. 
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sont des chefs-d'œuvre, non seulement dans ses satires qui sont 
ses chefs-d'œuvre ; mais partout et toujours. Voyez ses 
préfaces, ce sont des manifestes ! Voyez ses drames, ce sont 
des batailles, batailles d'Hernani, batailles avec le public, 
batailles avec la censure royale ! Voyez ses romans, Claude 
Gueux, Les Misérables, ce sont des plaidoyers contre la misère, 
contre la peine de mort. Voyez même ses poésies lyriques, ce 
sont des pièces de circonstance, des appels, des protestations, 
des apologies, des attaques. En un mot, voyez toute l'œuvre et 
toute la doctrine. Cette fameuse doctrine byzantine de l'art pour 
l'art, n'est-ce pas une ironie de l'histoire littéraire qu'elle se soit 
placée sous l'autorité de son nom, et qu'elle ait été surtout 
défendue par Théophile Gautier, c'est-à-dire par le plus brillant 
de ses disciples ? Si vous voulez savoir ce que Victor Hugo 
pense de l'art, lisez William Shakespeare, lisez les 
Contemplations. 

Cette volonté omniprésente se retrouve dans le style : 
dogmatique, tendu, apocalyptique, aussi bien dans les petites 
phrases heurtées et tranchantes qui se succèdent comme des 
coups de marteau pour enfoncer l'idée dans l'esprit du lecteur, 
que dans la grande période oratoire, aux amples draperies, au 
souffle emporté. 

Et surtout cette volonté apparaît dans le fond, dans la moelle 
même de l' œuvre. Car l'homme qui veut agir n'est pas torturé 
par le doute. Il a la certitude, la foi. Cette foi Victor Hugo l'a eue 
inébranlable, foi en lui-même, foi en Dieu. Il n'y a rien dans son 
tempérament du Torquato Tasso de Goethe, du Hamlet de 
Shakespeare. Il y a bien des « to be or not to be » dans son 
œuvre, mais toujours la certitude succède au doute provisoire. 
Il est par nature dogmatique et croyant. 
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Et encore, l'homme qui veut agir va 
droit au but ; il n'est pas distrait par la 
surabondance des solutions ; il n'est pas 
l'homme aux idées multiples, parfois il 
n'est l'homme que d'une seule idée. Les 
idées de Victor Hugo ne sont pas 
nombreuses, et il y revient toujours ; sa 
philosophie est extraordinairement 
simple, mais cette simplicité, cette 
pénurie même des idées qu'on lui a 
reprochées, sont la condition de sa 
personnalité. 

Et, encore, l'homme qui veut agir croit que l'action est possible, 
il croit à la liberté, il ne croit pas à un fatalisme quelconque. 
Personne n'a plus imperturbablement cru à la liberté que Victor 
Hugo. Elle domine son œuvre. Il choisit les moments, les 
situations, qui manifestent le mieux les triomphes de la liberté. 

Et, comme l'homme d'action croit que l'action est chose bonne, il 
croit qu'il y a pour tout homme une œuvre à faire, qui vaut qu'on 
se dévoue pour elle. Victor Hugo est naturellement optimiste, il 
croit au progrès. Jamais il ne lui vient aux lèvres le mot «à quoi 
bon ?  » sans qu'aussitôt il s'empresse de se rétracter. 
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Et encore, l'homme d'action croit que l'action est impérieuse, 
que la vie est une lutte, un duel contre des forces hostiles. Duel 
comme conception de la vie ; dualisme comme conception de la 
philosophie, telle est bien la doctrine de Victor Hugo. Plus que 
Lamartine, plus que Michelet, qui ont eu des velléités de 
panthéisme, Victor Hugo a été manichéen et spiritualiste dans 
l'âme. 

Et enfin, dernier trait, celui qui veut agir croit à ceux qui ont agi 
; la conception héroïque de la vie implique la croyance aux 
héros. Victor Hugo croit que l'histoire est  l' œuvre  des grands  
hommes qui l'ont faite par l'épée et par l'idée. Il croit aux héros. 
Tout le livre sur Shakespeare est l'expression de cette croyance. 

Ainsi donc, la volonté omnipotente, partout présente dans la vie, 
dans l' œuvre, dans le fond, dans la forme, voilà bien un côté du 
génie de Victor Hugo, une de ses facultés maîtresses. Et, ce qui 
prouve bien qu'elle est de lui et de lui seul, c'est qu'elle n'est pas 
de son siècle, ou du moins de sa vieillesse et de sa maturité. 
Quand Victor Hugo écrivit les Contemplations, La Légende des 
Siècles, son siècle l'avait dépassé, son spiritualisme n'était « plus 
au courant » . La comédie de Dumas fils, le roman de Flaubert, 
et de Zola, et de Goncourt, la philosophie de Taine l'avaient 
détrôné. 

XXII 

L'autre faculté maîtresse est l'imagination. Elle a été l'une des 
plus prestigieuses dans toute la littérature moderne. Il a été 
véritablement un « monstre  »  Th. Gautier a dit de lui-même 
pour caractériser son 
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talent : « Je suis un homme pour qui le monde visible existe » . 
Ce mot, vrai pour Gautier, est plus vrai pour Victor Hugo. 
Jamais le monde visible et sensible ne s'est reproduit dans un 
cerveau avec autant de netteté, avec autant de relief, avec tous 
ses détails. Bien plus, cette réalité visible est plutôt intensifiée et 
amplifiée, que diminuée ou affaiblie. Victor Hugo a l'œil du 
peintre, et il obtient avec la plume, ce que le peintre obtient 
avec la palette et le pinceau ; je me trompe, il donne avec la 
plume des effets, des visions d'une intensité qu'aucun peintre n'a 
jamais égalée. Là où le peintre et le poète entrent en rivalité, 
par exemple, là où Meissonier et Hugo nous donnent le même 
tableau, c'est le poète qui triomphe. 

Hugo est incapable de penser d'une façon abstraite. Ses idées 
générales sont des « vues » , ses idées particulières sont des 
visions, selon le sens étymologique du mot. Examinez quelques 
titres ou quelques commencements de poèmes : « Choses vues, 
la vision d'où est sorti ce livre » , « J'ai vu ». Ou encore, l'idée 
devient un symbole, le symbole devient un mythe. Le remords 
ou la conscience, ce n'est pas un sentiment, c'est une image, 
c'est l'Œil mystérieux et implacable qui poursuit Caïn (La 
Conscience). Le progrès, ce n'est pas le développement d'une 
idée dans le sens hégélien, c'est la caravane humaine qui 
marche dans le désert (La Caravane). L'Expiation, ce n'est pas 
une idée morale, c'est Napoléon le Grand suivi de Napoléon le 
Petit (Les Châtiments, Napoléon-le Petit). Quand Hugo veut 
montrer qu'une idée est déduite d'une autre, il montre qu'une 
image est liée ou associée à une autre. Quand il veut décrire un 
orateur, il n'énumère pas ses facultés. Il fait voir 
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                Gwynplaine et la Duchesse. (L'Homme qui rit.) 
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Mirabeau à la tribune (Mirabeau, dans Littérature et 
Philosophie). 

Et de même que nous avons vu la volonté transformer toutes les 
parties de la vie et de l'œuvre, de même pour l'imagination ; 
elle transforme le style : matériel, sensuel, tout en images, en 
métaphores, en descriptions. Elle transforme les sujets, la 
conception même des choses. La plus grande partie de l'œuvre 
de Hugo est une reconstruction historique. Il a eu « l'ivresse des 
siècles écoulés ». Et cependant, on chercherait en vain des 
considérations générales, une philosophie de l'histoire, on ne 
trouve que des tableaux historiques. Il est vrai que ces tableaux 
sont d'une réalité et d'une puissance d'évocation qui n'ont jamais 
été égalées. Prenez, par exemple, La Légende des Siècles. Ce 
n'est pas un « discours sur l'histoire universelle » ;  c'est une 
succession de visions, c'est Booz endormi, ce sont Les sept 
Merveilles du Monde, c'est La Rose de l'Infante, ce sont Les 
Chevaliers errants. Ou encore, prenez les nombreux poèmes 
sur Napoléon. Victor Hugo, nous l'avons déjà vu, ne s'est jamais 
lassé de chanter l'Empereur. Et cependant, étudiez Lui dans Les 
Orientales, l'Ode à la Colonne, Napoléon II, Le Retour de 
l'Empereur, L'Expiation ; dans tous ces chefs-d'œuvre vous ne 
trouverez pas un mot sur le Concordat, sur le Code Civil, sur la 
réorganisation administrative de la France, sur tout ce qui 
intéresserait spécialement un historien philosophe. Si vous 
voulez saisir la différence caractéristique entre l'histoire 
philosophique et l'histoire pittoresque, si vous voulez 
comprendre comment un philosophe conçoit Napoléon, lisez Le 
Régime moderne de Taine ; si vous voulez saisir comment un 
poète et un peintre, comment 
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Hugo conçoit Napoléon, lisez ces premières strophes dans Les 
Orientales : 

Toujours Lui ! Lui partout ! — Ou brûlante ou glacée, Son image 
sans cesse ébranle ma pensée ; 

Il verse à mon esprit le souffle créateur ;  

Je tremble, et dans ma bouche abondent les paroles, Quand son 
nom gigantesque, entouré d'auréoles, 

Se dresse dans mon vers de toute sa hauteur. 

Là, je le vois, guidant l'obus aux bonds rapides ; Là, massacrant 
le peuple au nom des régicides ; Là, soldat, aux tribuns 
arrachant leurs pouvoirs ; Là, consul jeune et fier, amaigri par 
des veilles, Que des rêves d'empire emplissaient de merveilles, 

Pâle sous ses longs cheveux noirs. 

Puis, empereur puissant, dont la tête s'incline. Gouvernant un 
combat du haut de la colline, Promettant une étoile à ses soldats 
joyeux, 

Faisant signe aux canons qui vomissent les flammes, De son âme 
à la guerre armant six cent mille âmes, Grave et serein, avec un 
éclair dans les yeux. 

Puis, pauvre prisonnier, qu'on raille et qu'on tourmente,. 
Croisant ses bras oisifs sur son sein qui fermente, 

En proie aux geôliers vils comme un vil criminel ; Vaincu, 
chauve, courbant son front noir de nuages, Promenant sur un 
roc où passent les orages 

Sa pensée, orage éternel. 

Et je le répète, cette imagination amplifiante, qui n'a pour se 
traduire que le mot « abstrait » , ne perd rien de son prestige. 
L'image reste attachée au mot. Le mot 
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redevient, sous la plume de Victor Hugo, ce qu'il est à l'origine 
de toute langue, une métaphore, une sensation vive. Dans nos 
langues vieillies, déformées par l'usage, par le jargon 
scientifique, par le journal, par la tribune, le style se décolore, 
l'image s'efface ou se transforme en cliché, les anciennes 
associations se perdent. On sait et l'on sent bien encore que le 
remords est une morsure, que le progrès est une marche, mais 
qui songe encore qu'une considération a été originairement la 
contemplation et le dénombrement des étoiles ? L'étymologie 
seule retrouve les images et les sensations primitives, comme 
on retrouve dans un palimpseste le chef-d'œuvre antique sous 
le radotage sénile d'un scribe du moyen-âge. Victor Hugo, non 
seulement retrouve les associations effacées, il crée des 
associations nouvelles. Il est vraiment un contemporain 
d'Homère et des Hindous par sa faculté mythopoïétique. M. 
Faguet sourit quelque part à ce vers des Contemplations 

« Car le mot, c'est le Verbe, et le Verbe, c'est Dieu. » 

M. Faguet a tort, selon nous. Dans Victor Hugo, un pareil vers 
n'est pas de la rhétorique ni du verbiage. Véritablement, pour 
Victor Hugo, le verbe est image et l'image est idée, et l'idée 
suprême, dans le sens platonicien, est l'idée divine, la vision de 
Dieu. 

XXIII 

Donc imagination et volonté, voilà sinon tout Hugo, du moins 
l'essentiel de Hugo. Les autres facultés, la sensibilité morale, 
l'analyse psychologique, d'autres poètes bien inférieurs les ont 
possédées à un 
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degré égal et même supérieur. C'est la combinaison si rare, 
surtout à un tel degré, de ces deux facultés qui fait l'originalité 
de Hugo. Car, le plus souvent, ces deux facultés sont séparées, 
elles se contrarient l'une l'autre. Généralement l'homme d'une 
volonté impérieuse est un homme peu imaginatif. Il n'est pas 
ébranlé par les circonstances, par les images. Souvent il n'a 
qu'une idée et il suit cette idée, sourd et aveugle à toute autre 
excitation. D'autre part, l'homme d'imagination, généralement, 
n'a pas de faculté directrice, de volonté consciente d'un but. Il 
obéit à l'excitation du moment, il est emporté par sa fantaisie 
mobile. Sur ce point lisez la vie d'un poète, d'un peintre, d'un 
musicien. Quand donc, chez quelques rares individualités, une 
volonté puissante s'unit à une grande imagination créatrice, l'on 
a Michel-Ange, l'on a Napoléon, et l'on a Victor Hugo. 

XXIV 

Ce qui avait manqué jusqu'ici à la diffusion et au rayonnement 
de la pensée de Victor Hugo, c'était une édition populaire de 
ses œuvres. Ironie de la destinée littéraire ! Celui qui est par 
excellence le poète des humbles, est resté jusqu'ici inaccessible 
aux humbles; par le prix inabordable de ses livres, il a été 
condamné à rester le poète des classes aisées. La France a 
comblé d'honneurs le grand écrivain. Elle a érigé à sa gloire 
des monuments somptueux. Il y a un monument qu'elle a oublié 
de lui ériger, le seul qui puisse tenir lieu de tous les autres, et 
qu'aucun autre ne remplace :  une édition vraiment nationale, 
c'est-à-dire une édition accessible à la nation tout entière. 
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L'édition Nelson de l'Œuvre complète de l'Œuvre de Victor Hugo 
vient donc combler une criante lacune. Elle rendra   un service 
inappréciable à la littérature française, à l'étranger comme en 
France. Elle répandra dans les Deux Mondes des chefs-d'œuvre 
qui ont été l'admiration, l'inspiration et le réconfort de nos 
pères. Elle servira en même temps les nobles idées de pitié 
sociale, de justice et de paix internationales, dont Victor Hugo 
toute sa vie a été le champion et, qu'aujourd'hui, il est plus que 
jamais nécessaire de répandre et de défendre. 
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	I
	Ce que Dante est pour l'Italie, ce que Shakespeare est pour l'Angleterre, ce que Goethe est pour l' Allemagne, Victor Hugo l'est pour la France. Il est par excellence le poète national. Avant lui, plusieurs générations de grands écrivains avaient fait...
	Et ce génie poétique transcendant, Victor Hugo l'a surtout consacré à la glorification de son pays. Il est le verbe incarné de la patrie française. Il a célébré toutes ses gloires. Il a pleuré ses désastres. Il a fait revivre tout son passé épique et ...

	II
	Dans l'œuvre immense, prométhéenne, du Maître, - drame, poésie lyrique, satire, roman, épopée - il s'en faut bien que tout soit de valeur égale. Il ne faudrait recommander à personne de suivre le conseil que Victor Hugo nous donne lui-même et « d'admi...
	Mais une respectueuse indulgence pour les erreurs de Victor Hugo, n'est pas seulement un devoir de simple gratitude, elle est un devoir de stricte justice. Car les errements de Victor Hugo n'ont été que la rançon de son génie, le revers de ses qualité...
	à / l'influence du milieu. N'oublions pas que, par un effet de cette implacable loi naturelle des compensations, c'est précisément à la vibrante sensibilité, à l'impressionnabilité nerveuse, à la volonté obstinée, à la passion inquiète, qui ont causé ...
	Hugo n'a cessé de se purifier et de grandir dans l'épreuve, dans la solitude, dans l'exil. Et c'est comme exilé, comme proscrit, que la postérité se le représentera toujours. Le vrai Victor Hugo, c'est celui de Rodin, le penseur, le songeur, le poète ...
	Rien n'est plus facile que de montrer les variations et les contradictions de la vie de Hugo. Son âme mobile a suivi, étape par étape, les vicissitudes et les agitations de la France. Mais les variations de Victor Hugo nous dérobent une unité profonde...
	/ du vieillard octogénaire sont l'écho lointain des pensées du jeune homme de vingt ans. Déjà Les Orientales chantent l'émancipation de la Grèce. Déjà Cromwell est le drame de la Révolution, et le poète Milton donne d'austères conseils au dictateur. H...

	V
	Et surtout, à travers toutes les vicissitudes de son existence tourmentée, Victor Hugo est resté un optimiste et un idéaliste impénitent. Aux heures de détresse nationale, il a donné à son pays de nouvelles
	raisons de vivre, en lui donnant des raisons de croire et d'espérer. Quand, déchirée par la guerre civile et par la guerre étrangère, la France en vint à douter d'elle-même et de son avenir, Victor Hugo continua, sans se lasser, de proclamer l'idéal d...
	La mission historique et providentielle de la France ! Jamais poète n'y a cru d'une foi plus robuste, plus inébranlable que Victor Hugo. Jamais poète n'a montré, avec une éloquence plus enflammée, avec une logique plus obstinée, que la destinée de la ...
	Il est aujourd'hui beaucoup de Français qui voudraient nous faire croire que la France, depuis le XVIIIe siècle, trahit cette mission providentielle : ils voudraient revenir à un passé aboli, ils voudraient considérer comme non avenus deux siècles de ...
	étapes successives de la même œuvre civilisatrice, les épisodes de la même Légende des Siècles ! Gesta Dei per Francos !

	VI
	Presque toujours les poètes, un Goethe, un Tennyson, un Alfred de Vigny, vivent « isolés dans leur tour d'ivoire » , en communion intime avec la nature ou abîmés dans la contemplation de leur rêve de beauté. Ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'on a vu deu...

	VII
	Son activité littéraire et son activité politique sont si intimement confondues, qu'on ne peut séparer l'une de l'autre. Et leur influence a été si considérable, et, d'autre part, le contrecoup des événements sur la nature impressionnable du poète, a ...
	Raconter la vie du poète, c'est raconter l'histoire de la France à travers cent ans de révolutions. Comme elle, ballotté de tempête en tempête, Victor Hugo a parcouru toutes les étapes de l'Odyssée révolutionnaire,
	/
	a évolué d'un catholicisme théocratique, fondé sur l'alliance du Trône et de l'Autel, vers la religion purement spirituelle de l'Évangile. Son esprit inquiet et mobile, comme celui de la France, a évolué de la monarchie de droit divin, vers la monarch...

	VIII
	Victor Hugo a chanté sa naissance en des vers qui sont dans toutes les anthologies et dans toutes les mémoires.
	« Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. »
	Pour être tout à fait précis, le Dix-neuvième siècle n'avait pas deux ans, il avait exactement un an et deux mois, la France était au lendemain de Marengo, quand le poète naquit à Besançon, en Franche-Comté, jadis terre germanique, puis province espag...
	Joseph, est de race lorraine et de souche plébéienne, vigoureuse et héroïque. Le général Sigisbert Hugo est le cadet de neuf enfants. Deux de ses frères se sont engagés avec lui comme volontaires dans les armées de la Révolution. Plus tard, sous la mo...
	pour être admis dans la société mondaine, Victor Hugo manifestera, comme Voltaire, des velléités de bourgeois gentilhomme, et ambitionnera de se fabriquer une généalogie féodale. « Monté sur le faîte, il aspire à descendre. » Celui qui devait devenir ...
	La naissance de Victor Hugo le prédestinait à devenir le chantre des gloires napoléoniennes. Il grandit  au bruit du tambour. Il est bercé au récit des victoires impériales. Pour lui, célébrer l'Empire, ce n'est pas seulement glorifier la France, c'es...
	d'Eylau, le chapitre sur Waterloo dans Les Misérables. Ce livre rattacherait les œuvres de la jeunesse à celles de la maturité. Même le Coup d'État ne put détacher Hugo de son culte pour Napoléon. Au contraire, il se servit de Napoléon Ier pour oppose...
	Tout enfant, Victor Hugo parcourt l'Europe à la suite des régiments de son père, témoin précoce de l'Épopée prodigieuse. Son imagination et sa mémoire visuelle, qui, toute sa vie, devait recevoir avec une minutie photographique les impressions du mond...

	XI
	Jamais vocation ne fut plus spontanée, plus irrésistible. Victor Hugo est poète par décret nominatif de la Providence. Sa précocité rappelle les prodiges qu'on lit dans les biographies de musiciens. Il écrit des vers en commençant de sentir et avant d...
	veut être Chateaubriand ou rien. A quinze ans, il étonne par ses trois lustres les vieux mandarins de l'Académie française, et le septuagénaire poète, François de Neufchâteau, envoie à « l'enfant sublime » les hommages de son admiration. Tout en trava...

	XII
	Victor Hugo arrivait à la vie intellectuelle au lendemain de Waterloo, quand la France, assoiffée de repos et d'ordre, préoccupée uniquement de restaurer les ruines accumulées par dix années d'anarchie et vingt années de guerres, donna une dernière fo...
	Il faut ajouter d'ailleurs que les Bourbons ne négli-
	gèrent rien pour s'attacher le jeune poète. Quels qu'aient été l'inintelligence et le libéralisme des Bourbons en matière politique, on ne saurait les accuser d'avoir manqué d'intelligence et de libéralité en
	matière littéraire. Alors que Napoléon ne sut utiliser ni le génie de Madame de Staël, ni celui de Chateaubriand, Louis XVIII et Charles X accablèrent les jeunes poètes de faveurs. Nul ne reçut plus de marques de la munificence royale que le jeune Vic...
	de fonder une famille ! A cette première libéralité vint s'ajouter une nouvelle pension de 2000 francs, et, à vingt-trois ans, Victor Hugo était nommé, en même temps que Lamartine, chevalier de la Légion d'Honneur. Jusque vers 1827, l'auteur des Odes ...

	XIII
	La période royaliste de Victor Hugo a d'ailleurs été . beaucoup plus courte que certains critiques voudraient nous le faire croire, et l'ébranlement de ses convictions conservatrices n'a pas attendu la Révolution de Juillet. Bien avant la chute de la ...
	de « Hernani », banni et bandit, annoncent et préparent les batailles et les barricades de Juillet.

	XIV
	La Révolution de 1830 consacre le triomphe du romantisme et du libéralisme. Les années qui suivent sont pour Victor Hugo des années de création exubérante et de pleine maturité. Les drames alternent avec les romans, et aux romans succèdent les chefs-d...
	Et ces années de production féconde qui suivent immédiatement 1830, sont en même temps des années de bonheur intime et de vie harmonieuse. Le poète a reçu tout en partage, l'amour, l'amitié, la gloire, la fortune. Une femme exquise, qui sait admirable...
	née sur son frère Eugène. La douleur met dans son œuvre une note plus profonde, plus pénétrante : il n'y a pas dans la langue française de vers plus émouvants, plus parfaitement et plus simplement beaux que les stances à Villequier. Déjà vers 1835, le...

	XV
	La Révolution de 1848 et les trois années que dura la deuxième République furent la grande crise dans la vie de Victor Hugo, comme elles ont été une crise décisive dans l'histoire de France. Le poète avait toujours été un passionné de haute politique,...
	pape ! Comment s'étonner que Victor Hugo ait changé d'opinion, quand la France tout entière, de semaine en semaine, passait d'un extrême à l'autre, quand, à une assemblée socialiste, succédait soudain une assemblée réactionnaire. Que l'orgueil blessé,...
	Mais ne serait-il pas plus équitable de voir dans la conversion du poète à l'idéal démocratique un de ces drames de la conscience qu'il a lui-même si admirablement décrits dans son œuvre ? Et certes, l'on ne saurait accuser le poète d'avoir écouté la...
	En suivant les Républicains, la pauvreté et l'exil furent son partage. Victor Hugo choisit la pauvreté et l'exil.

	XVI
	Le Coup d'État vint arracher le poète à la basse politique où il s'enlisait, aux intrigues où son caractère se déformait., à l'atmosphère surchauffée de Paris qui a toujours été fatale à la poésie. On ne dira jamais assez tout ce que Victor Hugo doit ...
	Surtout Victor Hugo doit à Napoléon III ce point fixe, ce centre de gravité qui lui avait manqué jusqu'ici ; il lui doit une cause, un idéal. Sa haine personnelle pour le tyran, qui lui a inspiré ces deux chefs-d'œuvre, uniques dans la littérature fra...
	Et de son rocher de Guernesey, désormais, il n'écrit
	plus seulement pour la France. Il s'adresse urbi et orbi. Il devient le poète universel. Les Misérables sont traduits en dix langues, et leur publication simultanée dans toutes les capitales est un événement européen.
	Victor Hugo a toujours un peu manqué de simplicité, parce qu'il a manqué d'humilité. L'humilité est une vertu difficile à pratiquer pour les souverains, et pour les poètes. Il était donc très facile pour les adversaires de Hugo de voir de la pose dans...

	XVII
	En 1851, Victor Hugo avait dit qu'il ne rentrerait en France qu'avec la liberté, c'est-à-dire le jour où Napoléon en sortirait. Il tint parole. Le 4 septembre, 1870, l'Empire était renversé par l'émeute, et le Gouvernement provisoire s'installait à l'...
	Avant la fin de la guerre, la politique militante l'avait repris. Mais dix-neuf ans de solitude et d'opposition lui avaient fait perdre le contact des réalités.
	/
	Il parut de plus en plus un revenant d'un autre monde, un idéaliste égaré et dépaysé dans les luttes parlementaires. Envoyé à l'Assemblée nationale de Bordeaux, après quatre semaines, il donne sa démission. Heureux si, en renonçant à la tribune, il av...

	XVIII
	Victor Hugo resta jusqu'au bout l'inlassable travailleur. Les chefs-d'œuvre continuaient de succéder aux chefs-d'œuvre.
	Il est presque inconcevable que la deuxième Légende des Siècles, que le Cimetière d'Eylau, Plein Ciel soient l 'œuvre d'un septuagénaire. La vieillesse de Hugo rappelle la vieillesse de Voltaire et de Goethe. Comme le patriarche de Ferney, comme le Ju...
	Quand le « Grand Old Man » de la poésie française s'éteignit, comme une lampe dont l'huile est consumée, ce fut un deuil national
	Sa mort fut une euthanasie, ses obsèques, une apothéose. Jamais on n'avait fait à un poète pareilles funérailles. Toute la population de Paris défila devant le catafalque, dressé sous l'Arc de Triomphe, et accompagna sa dépouille mortelle au Panthéon.

	XIX
	Résumons les traits caractéristiques de la vie du poète, de sa personnalité et de son œuvre. Dégageons ce qui en fait l'originalité puissante et la valeur durable.
	Doué par la nature d'un génie puissant et fécond, favorisé dans son éclosion par les circonstances, Hugo a aidé les circonstances et la nature par un labeur infatigable. Grâce à une constitution dont il est peu d'exemples dans l'histoire littéraire, i...
	Celui qui disait dans une heure de tristesse et d'accablement :
	« Qui travaillait avant l'aurore,
	Peut s'en aller avant le soir, »
	n'a jamais quitté le labeur qu'avec la vie. Rien- ne l'a. lassé, ni la bonne fortune, ni la mauvaise.
	Aussi bien, s'il ne s'épargnait aucune fatigue, c'est qu'il avait de son art la conception la plus haute. Ce qui pour Musset n'était qu' « un métier sot, et honteux, et dégradant, qui mettait le cerveau à la gêne, pour écrire trois mots où il n'en fau...
	une mission. Il s'est cru chargé d'âmes. Il a été le « vates  » , le « devin », 1e « songeur » , le « mage » ; comme il le dit lui-même un peu pompeusement et un peu naïvement, il « a fait son métier de flambeau » . Que d'autres rient et s'impatienten...
	Par ce labeur héroïque, par cette haute conscience, la vie de Victor Hugo offre un admirable exemple et rachète ce qu'il y a eu d'insincérité dans son caractère et de défaillances dans sa  vie. Il doit à ce labeur le progrès continu qui est si remarqu...
	vieillesse qu'on placerait parmi ses œuvres de jeunesse, par l'optimisme, par ce débordement de verve que les Anglais appellent « animal spirits » . Au contraire, il est telle de ses œuvres de jeunesse qui a toute la maturité et presque la lassitude d...
	Mais, remarquons-le, si Victor Hugo a tant travaillé, s'il a tant progressé, c'est qu'il a corrigé, c'est qu'il a emprunté, c'est qu'il a imité. Ici se place la question tant controversée de l'originalité du poète. Celui-là seul qui n'a pas étudié ses...
	/

	XX
	Et maintenant quelle est la  formule, quelle est la définition de ce génie, ainsi doué par la nature, ainsi développé par les inconstances et le labeur ?
	Toute œuvre d'art n'est que la traduction d'un tempérament. Pour comprendre l'une, il faut analyser l'autre. Et ce tempérament lui-même s'explique par' la faculté ou les facultés maîtresses dont dérivent toutes les autres. Le tempérament dans Victor H...

	XXI
	La volonté d'abord ; elle est titanesque : partout on la sent présente, dirigeant sa vie, formant et transformant son œuvre et parfois la déformant. On la sent dans sa vie ; celui qui à quatorze ans disait : Je veux être Chateaubriand ou rien ; celui ...
	« Debout dans sa montagne et dans sa volonté, »
	celui-là assurément a mis dans sa vie de la poésie, dans le sens le plus élevé et le plus antique du mot —de la poésie, c'est-à-dire de la création, c'est-à-dire de la volonté.
	Et cette volonté, il l'a encore exprimée dans son œuvre. Car cette œuvre est éminemment d'un homme d'action. Il y veut avant tout agir sur les esprits, et par les esprits, sur les événements ; il peut vaincre et convaincre, non seulement dans ses disc...
	sont des chefs-d'œuvre, non seulement dans ses satires qui sont ses chefs-d'œuvre ; mais partout et toujours. Voyez ses préfaces, ce sont des manifestes ! Voyez ses drames, ce sont des batailles, batailles d'Hernani, batailles avec le public, bataille...
	Cette volonté omniprésente se retrouve dans le style : dogmatique, tendu, apocalyptique, aussi bien dans les petites phrases heurtées et tranchantes qui se succèdent comme des coups de marteau pour enfoncer l'idée dans l'esprit du lecteur, que dans la...
	Et surtout cette volonté apparaît dans le fond, dans la moelle même de l' œuvre. Car l'homme qui veut agir n'est pas torturé par le doute. Il a la certitude, la foi. Cette foi Victor Hugo l'a eue inébranlable, foi en lui-même, foi en Dieu. Il n'y a ri...
	/Mess Lethierry ( Travailleurs de la Mer )
	Et encore, l'homme qui veut agir va droit au but ; il n'est pas distrait par la surabondance des solutions ; il n'est pas l'homme aux idées multiples, parfois il n'est l'homme que d'une seule idée. Les idées de Victor Hugo ne sont pas nombreuses, et i...
	Et, encore, l'homme qui veut agir croit que l'action est possible, il croit à la liberté, il ne croit pas à un fatalisme quelconque. Personne n'a plus imperturbablement cru à la liberté que Victor Hugo. Elle domine son œuvre. Il choisit les moments, l...
	Et, comme l'homme d'action croit que l'action est chose bonne, il croit qu'il y a pour tout homme une œuvre à faire, qui vaut qu'on se dévoue pour elle. Victor Hugo est naturellement optimiste, il croit au progrès. Jamais il ne lui vient aux lèvres le...
	Et encore, l'homme d'action croit que l'action est impérieuse, que la vie est une lutte, un duel contre des forces hostiles. Duel comme conception de la vie ; dualisme comme conception de la philosophie, telle est bien la doctrine de Victor Hugo. Plus...
	Et enfin, dernier trait, celui qui veut agir croit à ceux qui ont agi ; la conception héroïque de la vie implique la croyance aux héros. Victor Hugo croit que l'histoire est  l' œuvre  des grands  hommes qui l'ont faite par l'épée et par l'idée. Il cr...
	Ainsi donc, la volonté omnipotente, partout présente dans la vie, dans l' œuvre, dans le fond, dans la forme, voilà bien un côté du génie de Victor Hugo, une de ses facultés maîtresses. Et, ce qui prouve bien qu'elle est de lui et de lui seul, c'est q...

	XXII
	L'autre faculté maîtresse est l'imagination. Elle a été l'une des plus prestigieuses dans toute la littérature moderne. Il a été véritablement un « monstre  »  Th. Gautier a dit de lui-même pour caractériser son
	talent : « Je suis un homme pour qui le monde visible existe » . Ce mot, vrai pour Gautier, est plus vrai pour Victor Hugo. Jamais le monde visible et sensible ne s'est reproduit dans un cerveau avec autant de netteté, avec autant de relief, avec tous...
	Hugo est incapable de penser d'une façon abstraite. Ses idées générales sont des « vues » , ses idées particulières sont des visions, selon le sens étymologique du mot. Examinez quelques titres ou quelques commencements de poèmes : « Choses vues, la v...
	Mirabeau à la tribune (Mirabeau, dans Littérature et Philosophie).
	Et de même que nous avons vu la volonté transformer toutes les parties de la vie et de l'œuvre, de même pour l'imagination ; elle transforme le style : matériel, sensuel, tout en images, en métaphores, en descriptions. Elle transforme les sujets, la c...
	Hugo conçoit Napoléon, lisez ces premières strophes dans Les Orientales :
	Toujours Lui ! Lui partout ! — Ou brûlante ou glacée, Son image sans cesse ébranle ma pensée ;
	Il verse à mon esprit le souffle créateur ;
	Je tremble, et dans ma bouche abondent les paroles, Quand son nom gigantesque, entouré d'auréoles,
	Se dresse dans mon vers de toute sa hauteur.
	Là, je le vois, guidant l'obus aux bonds rapides ; Là, massacrant le peuple au nom des régicides ; Là, soldat, aux tribuns arrachant leurs pouvoirs ; Là, consul jeune et fier, amaigri par des veilles, Que des rêves d'empire emplissaient de merveilles,
	Pâle sous ses longs cheveux noirs.
	Puis, empereur puissant, dont la tête s'incline. Gouvernant un combat du haut de la colline, Promettant une étoile à ses soldats joyeux,
	Faisant signe aux canons qui vomissent les flammes, De son âme à la guerre armant six cent mille âmes, Grave et serein, avec un éclair dans les yeux.
	Puis, pauvre prisonnier, qu'on raille et qu'on tourmente,. Croisant ses bras oisifs sur son sein qui fermente,
	En proie aux geôliers vils comme un vil criminel ; Vaincu, chauve, courbant son front noir de nuages, Promenant sur un roc où passent les orages
	Sa pensée, orage éternel.
	Et je le répète, cette imagination amplifiante, qui n'a pour se traduire que le mot « abstrait » , ne perd rien de son prestige. L'image reste attachée au mot. Le mot
	redevient, sous la plume de Victor Hugo, ce qu'il est à l'origine de toute langue, une métaphore, une sensation vive. Dans nos langues vieillies, déformées par l'usage, par le jargon scientifique, par le journal, par la tribune, le style se décolore, ...
	« Car le mot, c'est le Verbe, et le Verbe, c'est Dieu. »
	M. Faguet a tort, selon nous. Dans Victor Hugo, un pareil vers n'est pas de la rhétorique ni du verbiage. Véritablement, pour Victor Hugo, le verbe est image et l'image est idée, et l'idée suprême, dans le sens platonicien, est l'idée divine, la visio...

	XXIII
	Donc imagination et volonté, voilà sinon tout Hugo, du moins l'essentiel de Hugo. Les autres facultés, la sensibilité morale, l'analyse psychologique, d'autres poètes bien inférieurs les ont possédées à un
	degré égal et même supérieur. C'est la combinaison si rare, surtout à un tel degré, de ces deux facultés qui fait l'originalité de Hugo. Car, le plus souvent, ces deux facultés sont séparées, elles se contrarient l'une l'autre. Généralement l'homme d'...

	XXIV
	Ce qui avait manqué jusqu'ici à la diffusion et au rayonnement de la pensée de Victor Hugo, c'était une édition populaire de ses œuvres. Ironie de la destinée littéraire ! Celui qui est par excellence le poète des humbles, est resté jusqu'ici inaccess...
	L'édition Nelson de l'Œuvre complète de l'Œuvre de Victor Hugo vient donc combler une criante lacune. Elle rendra   un service inappréciable à la littérature française, à l'étranger comme en France. Elle répandra dans les Deux Mondes des chefs-d'œuvre...
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