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I – Contexte historique 

 

 

L'engagement de l'écrivain va bien au-delà de son engagement de citoyen, car c'est à travers 
son œuvre qu'il va mettre en mouvement la société. Mais lorsque la littérature se saisit d'un 
événement historique, elle le restitue sous divers éclairages. 

Ainsi le coup d'État du 2 décembre 1851 agit directement sur la vie et l'œuvre de Victor 
Hugo, puisqu'exilé jusqu'en 1870, l'écrivain entreprit un terrible bras de fer contre Napoléon 
III. Hugo brava les tempêtes d'un régime et, jour après jour, bâtit une œuvre dont chaque 
texte était destiné à dénoncé le Second Empire, et au-delà, tous les régimes anti - 
républicains. Mais, si les textes de Victor Hugo sont éminemment et très souvent politiques, 
ce ne sont pas juste des textes de circonstance : son talent élève ses personnages au rang du 
mythe et c'est ce qui explique leur portée universelle. Ainsi, « Les Châtiments » en 1853, ne 
se réduisent pas à « Napoléon le Petit » 

Les châtiments, recueil célèbre dans lequel il dénonce de manière virulente, sous forme de 
pamphlet (court écrit satyrique), le régime de Napoléon III. 

Victor Hugo est un observateur doué, un penseur audacieux, un poète qui prendra le parti 
de la victime et un homme de principe qui dessinera les contours de l'avenir. Cet homme 
sensible et douloureux sait trouver les mots qui touchent. Son audience est donc immédiate 
et exceptionnelle. 

En effet « il prend parti de la victime » et la défend, le premier de tous les combats de Victor 
Hugo, le plus long, le plus constant et le plus ardent, est sans doute celui qu’il mène contre la 
peine de mort. 

Hanté par ce "meurtre judiciaire", il va tenter toute sa vie d’abolir cette peine en décrivant 
l’horreur de l’exécution, sa barbarie, en démontrant l’injustice et l’inefficacité du châtiment. 
Profitant de son statut d’écrivain et d’homme politique, il met son éloquence au service de 
cette cause, à travers des romans, de nombreux poèmes, témoignages devant les tribunaux, 
plaidoiries, discours et votes à la Chambre des pairs, à l’Assemblée puis au Sénat, articles 
dans la presse européenne et en allant jusqu’à faire des lettres d’intervention en faveur de 
condamnés. 

Victor Hugo n’écrit pas seulement des poèmes liés à la politique ou la société, mais aussi à sa 
vie privée, il a chanté les feuilles d’automne, le temps qui passe, les blessures personnelles, 
un lyrisme intime qui évoque les joies fugaces et les tristesses diffuses, une sorte 
d’autobiographie : sa fille morte en Seine, les bonheurs simples et ordinaires aussi. 

  

 



II – Présentation du registre / Genre Artistique de Victor Hugo 

 

Victor Hugo était un grand poète romantique. 

 Il était un poète lyrique (avec certains recueils tels que "Odes et Ballades" (1826), 

"Les Feuilles d'Automne" (1831) ou encore "Les Contemplations" (1856)), un poète 

engagé (contre Napoléon III, par exemple, dans "Les Châtiments" (1853)) ou encore 

un poète épique (avec son chef d'œuvre "Les Légendes Des Siècles" (1859 et 1877)).  

 

Le romantisme : Courant littéraire apparu au XVIIIe siècle, opposé au classicisme, qui 

privilégie le sentiment à la raison et explore des thèmes comme le rêve, le 

fantastique, le mystère ou encore la mort. Le « mélange des genres » prôné par le 

Romantisme se retrouve dans toute l'œuvre de Victor Hugo : poète, romancier, 

pamphlétaire, orateur hors pair, il ne cesse de mêler politique et littérature dans ses 

écrits. Pour ce représentant du romantisme, il n’y a pas d’antinomie entre ces deux 

entités. 

 

Le lyrisme : Le lyrisme est l’expression d’une émotion personnelle intense. La poésie 

lyrique traite des sentiments du poète (les thèmes récurrents sont l’amour, la mort, 

la nostalgie, la communion avec la nature, le destin, etc.). 

 

L'épopée (caractérisé par le registre épique) : C'est un long poème d’envergure 

nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d’un héros ou d’un peuple. 

 

Victor Hugo à dit : "Le poète ne doit avoir qu’un seul modèle, la nature, qu’un guide, 

la vérité. 

Notre partie avec Antoine est pas longue du tout, donc on se repartira plus les rôles 

après 

 

Définition antinomie :  Contradiction, opposition totale entre deux idées, concepts, principes. 

Synonyme : opposition 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contradiction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/opposition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/total/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/idee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/concept/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/principes/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/opposition/


III - Présentation des différents recueils de Poésie 

 

 

-Après la première édition en 1826, Hugo décide d'ajouter quelques pièces à son 
recueil : "Odes et Ballades" pour enfin le publier en 1828. Ce dernier regroupant les 
Odes, qui sont l'équivalent poétiques des épopées. 

- En 1829 il publie "Les Orientales" composé de 41 poèmes très fortement marqués 
par le philhellénisme ou par l'engouement de l’époque pour la Grèce. 

- "Les Feuilles d'automne" est un recueil de poèmes de Victor Hugo publié en 1831 
regroupant 40 poèmes et une importante préface. 

-« Les Rayons et les ombres » est un recueil de poèmes lyriques écrits après 1830 et 
que Victor Hugo publia en 1840. À travers cette publication, Victor Hugo prétend 
amener la poésie au plus près des hommes, leur faire parcourir des chemins 
universels, au-dessus des luttes et des partis. 

-En 1853, Hugo publie "Les Châtiments", un recueil de poésie satirique. 

- « Les Contemplations », publiées en 1856. Ce recueil est composé de 158 poèmes 
rassemblés en six livres. 
La plupart de ces poèmes ont été écrits entre 1841 et 1855, mais les poèmes les plus 
anciens de ce recueil datent de 1830. Les Contemplations est un recueil du souvenir, 
de l’amour, de la joie mais aussi de la mort, du deuil et même d'une certaine foi 
mystique. Le souvenir, surtout, y prend une place prépondérante, puisque Hugo y 
expérimente le genre de l'autobiographie versifiée. Ce recueil est également un 
hommage à sa fille morte noyée. 

- « 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. 
Écrits par intermittences entre 1855 et 1876, tant ses projets sont nombreux en ces 
années d'exil à Guernesey, les poèmes furent publiés en trois séries: en 1859, en 
1877 et en 1883. Portée par un talent poétique estimé comme sans égal où se 
résume tout l'art de Hugo, après l'accomplissement des Châtiments et des 
Contemplations qui lui ont ouvert de nouveaux horizons, la Légende des Siècles est 
considérée comme la seule véritable épopée française et, suivant le jugement porté 
par Baudelaire, comme la seule épopée moderne possible. 
 

 

 

 



IV – Son engagement dans la Poésie 

 

D’abord monarchiste, puis élu député dans les rangs des Conservateurs modérés, ce n’est 
qu’après la révolution de 1848 qu’il s’oriente vers ce que l’on peut appeler « la gauche » de 
l’époque, c’est à dire les Républicains, afin de créer une réelle « démocratie sociale ». La 
question sociale le taraude bien avant les journées de juin 1848 ; elle sera décisive dans son 
revirement politique et son engagement républicain. Mais ses discours politiques, comme sa 
poésie, « décloisonne » les genres. Ce qui valut au poète le reproche d’être homme de 
lettres et non pas un homme politique. 
 
Très tôt et indépendamment de sa couleur politique, le poète s’est engagé, au nom de 
l’esprit mais aussi du cœur, à défendre les parias de la société, sur deux fronts omniprésents 
dans son œuvre : le combat contre la peine de mort et le combat contre la misère. 
 

Combat contre la peine de mort : 

Victor Hugo a 27 ans quand il écrit un témoignage à la première personne : « Le Dernier Jour 

d’un condamné », écrit en 1829 et Claude Gueux, écrit en 1834 sont les deux nouvelles 

qu'Hugo publia contre l'homicide légal. La forme narrative du monologue intérieur, forçant 

le lecteur à s’identifier avec le personnage principal, inspirera Dostoïevski «Crime et 

châtiment» et Camus « l'Etranger». Tout au long de sa vie Victor Hugo mettra son art de 

polémiste et de graphiste au service du combat contre la peine de mort. 

 

Outre les œuvres romanesques, il use de son talent rhétorique dans son discours contre la 

peine de mort prononcé à l’Assemblée constituante le 15 septembre 1848 : un discours 

fondateur. 

Combat contre la misère : 

La sensibilité de Hugo à la misère populaire est ancienne et profonde : Jean Tréjean, 

première version des Misérables, est commencé en 1845 mais la version définitive sera 

achevée 17 ans plus tard, en exil. 

 

A l'automne 1848, la rédaction de la Constitution est l'occasion de poser le problème de 

"l'assistance". La question du logement ouvrier est au cœur des débats : une loi sera votée 

en 1850 qui prévoit d’exproprier les détenteurs de logements insalubres. A la demande de 

l’économiste Alphonse Blanqui, les députés sont invités à visiter les caves de Lille où vivent 

dans des conditions misérables les ouvriers du textile. Victor Hugo, qui s’y rendra en avril 

1851, en gardera un souvenir atroce. 

 

Le travail de l’écrivain est sur cette question fondamental, principal source de ses 

interventions polémiques à l’Assemblée et de son œuvre lyrique et romanesque. 



V - Conclusion 
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