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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

4

Victor Hugo (1802-1885)
« Ce siècle avait deux ans !1  […]  » 
lorsque naquit Victor Hugo à 
Besançon. Fils du général de 
l’Empire Léopold Sigisbert 
Hugo et de Sophie Trébuchet, 
il vécut une enfance heureuse 
dans une maison de l’impasse 
des Feuillantines2, à Paris.  
Le 12  octobre 1822, il épouse 
son amie de toujours, Adèle 
Foucher. Cinq enfants naîtront de 
leur union (leur fils Léopold meurt à 
l’âge de trois mois en 1823).

Chef de file du mouvement romantique, Hugo boule-
verse les règles de la dramaturgie classique avec Cromwell 
en 1827 (l’auteur définit le drame romantique dans la pré-
face) et Hernani (1830). Pair de France en 1845, élu député en 
juin 1848, il défend les faibles et les opprimés dans ses discours 
à l’Assemblée (« Détruire la misère », 9 juillet 1849) et dans ses 
textes (Les Misérables, Claude Gueux).

Les sources d’inspiration du poète sont variées. Il publie 
des recueils lyriques : Odes et poésies diverses (1822), Odes et 
ballades (1828) ; il exprime ses tourments, ses joies, s’interroge 
sur la fonction du poète et aborde des thèmes sociétaux dans 
Les Feuilles d’automne (1831), Les Chants du crépuscule (1835), 
Les Voix intérieures (1837), Les Rayons et les Ombres (1840). 

1. Premier poème du recueil Les Feuilles d’automne (1831).
2. « Aux Feuillantines » (V, x), Les Contemplations.

Victor Hugo par Nadar, 1878.
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5

L’engouement de l’époque pour l’exotisme et pour la Grèce 
transparaît dans Les Orientales (1829).

Avec Les Châtiments (1852), Hugo pratique la satire poli-
tique (dirigée contre Napoléon  III)1 ; il retrace l’épopée de 
l’humanité dans La Légende des siècles (1859-1883). La Fin de 
Satan et Dieu (posthumes, 1886 et 1891) relèvent, quant à eux, 
de la poésie métaphysique et religieuse.

En 1841, il est élu à l’Académie française.

Ambitieux, l’écrivain polygraphe qui voulait « être 
Chateaubriand ou rien »2 a produit une œuvre monumentale : 
romans (Han d’Islande, Notre-Dame de Paris, L’Homme qui 
rit), recueils poétiques, essais littéraires et politiques, pièces de 
théâtre (Lucrèce Borgia, Ruy Blas).

Victor Hugo meurt le 22  mai 18853. Ses funérailles natio-
nales, le 1er juin, réunissent près de deux millions de personnes 
qui lui rendent un dernier hommage en suivant le corbillard 
des pauvres4 de l’Arc de Triomphe jusqu’au Panthéon.

1. « Napoléon III » (VI, i), Les Châtiments.
2. Écrit sur un de ses cahiers d’écolier en 1816.
3. Hugo aurait prononcé cette dernière parole : « Je vois de la lumière noire. »
4. « Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière 
dans leur corbillard. Je refuse l’oraison de toutes les églises ; je demande une prière 
à toutes les âmes. Je crois en Dieu » (testament).
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8

Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

Le contexte historique et culturel
Les convictions politiques de Victor Hugo sont caractérisées 
par le changement  : il rejoint d’abord les idéaux royalistes 
puis, fasciné par la figure napoléonienne, il lui rend hom-
mage dans Les Rayons et les Ombres et Les Chants du cré-
puscule. Plus tard, l’auteur talentueux défend la République 
et soutient le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Cependant, 
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9

il s’oppose au coup d’État de ce dernier le 2 décembre 1851. 
Le décret du 9  janvier 1852 promulgue son bannissement. 
Le 12 décembre, il fuit en Belgique et rédige à Bruxelles son 
célèbre pamphlet  : Napoléon le Petit (publié en 1852). Il 
s’exile à Jersey (1852-1855) où il compose Les Châtiments et 
Les Contemplations, puis séjourne à Guernesey. En 1870, il 
rentre en France après l’abdication de Napoléon III. Hugo est 
élu sénateur en 1876.
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10

Préface des Contemplations
Si un auteur pouvait avoir quelque droit d’influer sur la disposition 

d’esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l’auteur des Contemplations se 
bornerait à dire ceci : ce livre doit être lu comme on lirait le livre d’un 
mort.

Vingt-cinq années sont dans ces deux volumes. Grande mortalis ævi 
spatium1. L’auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, 
en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l’a 
déposé dans son cœur. Ceux qui s’y pencheront retrouveront leur propre 
image dans cette eau profonde et triste, qui s’est lentement amassée là, 
au fond d’une âme.

Qu’est-ce que les Contemplations ? C’est ce qu’on pourrait appeler, si 
le mot n’avait quelque prétention, les Mémoires d’une âme.

Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les 
réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir 
une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et 
mêlés dans la même nuée sombre. C’est l’existence humaine sortant de 
l’énigme du berceau et aboutissant à l’énigme du cercueil ; c’est un esprit 
qui marche de lueur en lueur en laissant derrière lui la jeunesse, l’amour, 
l’illusion, le combat, le désespoir, et qui s’arrête éperdu «  au bord de 
l’infini  ». Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et 
finit par un bruit du clairon de l’abîme. 

Une destinée est écrite là jour à jour.
Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes 

aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est 
la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est 
une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois 
des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! 
quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sen-
tez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !

Traduction
1. Grande […] spatium : « durée considérable dans la vie d’un mortel » (Tacite, Vie 
d’Agricola, III, 2).
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11

Préface des Contemplations

Ce livre contient, nous le répétons, autant l’individualité du lecteur 
que celle de l’auteur. Homo sum1. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, 
la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence ; se reposer dans le 
sacrifice, et, là, contempler Dieu ; commencer à Foule et finir à Solitude, 
n’est-ce pas, les proportions individuelles réservées, l’histoire de tous ?

On ne s’étonnera donc pas de voir, nuance à nuance, ces deux 
volumes s’assombrir pour arriver, cependant, à l’azur d’une vie meilleure. 
La joie, cette fleur rapide de la jeunesse, s’effeuille page à page dans le 
tome premier, qui est l’espérance, et disparaît dans le tome second, qui 
est le deuil. Quel deuil ? Le vrai, l’unique : la mort ; la perte des êtres 
chers.

Nous venons de le dire, c’est une âme qui se raconte dans ces deux 
volumes : Autrefois, Aujourd’hui. Un abîme les sépare, le tombeau2.

V. H.

Guernesey, mars 1856.

Traduction et référence
1. Homo sum : « je suis un homme ». Rappel du vers de Térence (iie siècle avant J.‑C.) : 
« Je suis un homme et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger ».
2. Le tombeau : la mort de sa fille Léopoldine, le 4 septembre 1843.
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Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants,
Passer, gonflant ses voiles,
Un rapide navire enveloppé de vents,
De vagues et d’étoiles ;

Et j’entendis, penché sur l’abîme des cieux,
Que l’autre abîme touche,
Me parler à l’oreille une voix dont mes yeux
Ne voyaient pas la bouche :

– Poète, tu fais bien ! poète au triste front,
Tu rêves près des ondes,
Et tu tires des mers bien des choses qui sont
Sous les vagues profondes !

La mer, c’est le Seigneur, que, misère ou bonheur,
Tout destin montre et nomme ;
Le vent, c’est le Seigneur ; l’astre, c’est le Seigneur ;
Le navire, c’est l’homme. –

15 juin 1839.
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À ma fille

13
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20

Autrefois (1830-1843)

LIVRE PREMIER : AURORE

I – À ma fille

Ô mon enfant, tu vois, je me soumets.
Fais comme moi : vis du monde éloignée ;
Heureuse ? non ; triomphante ? jamais.

– Résignée ! –

Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Comme le jour dans les cieux met sa flamme,
Toi, mon enfant, dans l’azur de tes yeux

Mets ton âme !

Nul n’est heureux et nul n’est triomphant.
L’heure est pour tous une chose incomplète ;
L’heure est une ombre, et notre vie, enfant,

En est faite.

Oui, de leur sort tous les hommes sont las.
Pour être heureux, à tous, – destin morose ! –
Tout a manqué. Tout, c’est-à-dire, hélas !

Peu de chose.

Ce peu de chose est ce que, pour sa part,
Dans l’univers chacun cherche et désire :
Un mot, un nom, un peu d’or, un regard,

Un sourire !

La gaîté manque au grand roi sans amours ;
La goutte d’eau manque au désert immense.
L’homme est un puits où le vide toujours

Recommence.

Livre premier : Aurore
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Livre premier : Aurore

14

25

30

35

40

Vois ces penseurs que nous divinisons,
Vois ces héros dont les fronts nous dominent,
Noms dont toujours nos sombres horizons

S’illuminent !

Après avoir, comme fait un flambeau,
Ébloui tout de leurs rayons sans nombre,
Ils sont allés chercher dans le tombeau

Un peu d’ombre.

Le ciel, qui sait nos maux et nos douleurs,
Prend en pitié nos jours vains et sonores.
Chaque matin, il baigne de ses pleurs

Nos aurores.

Dieu nous éclaire, à chacun de nos pas,
Sur ce qu’il est et sur ce que nous sommes ;
Une loi sort des choses d’ici-bas,

Et des hommes.

Cette loi sainte, il faut s’y conformer,
Et la voici, toute âme y peut atteindre :
Ne rien haïr, mon enfant ; tout aimer,

Ou tout plaindre !

Paris, octobre 1842.
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Le poète s’en va dans les champs ; il admire…

15

5

10

15

20

II

Le poète s’en va dans les champs ; il admire,
Il adore ; il écoute en lui-même une lyre1 ;
Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs,
Celles qui des rubis font pâlir les couleurs,
Celles qui des paons même éclipseraient les queues,
Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues,
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets,
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,
Et, familièrement, car cela sied aux belles :
– Tiens ! c’est notre amoureux qui passe ! disent-elles.
Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix,
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois,
Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables,
Les saules tout ridés, les chênes vénérables,
L’orme au branchage noir, de mousse appesanti,
Comme les ulémas2 quand paraît le muphti3,
Lui font de grands saluts et courbent jusqu’à terre
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre,
Contemplent de son front la sereine lueur,
Et murmurent tout bas : C’est lui ! c’est le rêveur !

Les Roches, juin 1831.

Vocabulaire
1. Lyre : instrument de musique antique à cordes.
2. Ulémas : docteurs de la loi coranique.
3. Muphti (mufti) : interprète officiel de la loi musulmane.
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Séance  2

Un manifeste poétique 
et une écriture de l’hommage

LECTURE

Lecture du texte

Fonction du poète et art poétique

1. « Le poète s’en va dans les champs » (p. 15) ; À André 
Chénier (p. 19) ; La vie aux champs (p. 20-23) ; À un poète 
aveugle (p. 61) ; « Oui, je suis le rêveur » (p. 75-76) ; « Il faut que 
le poète… » (p. 77) : quel autoportrait Hugo dresse-t-il de lui ? 
Quel(s) rôle(s) assigne-t-il au poète en général ?

2. Réponse à un acte d’accusation (p. 24-32) : en quoi Hugo fait-il 
une satire de la rhétorique classique ?

3. Suite (p. 33-36) : justifiez le titre du poème.

4. « Le poème éploré se lamente ; le drame… » (p. 37-38) : 
quelle relation existe-t-il entre ce poème et Réponse à un acte 
d’accusation ?

5. « Mes vers fuiraient, doux et frêles » (p. 83) : montrez que ce 
poème présente les caractéristiques d’une chanson.

6. Écrit sur la plinthe d’un bas-relief antique (p. 172) : en quoi ce 
poème se rattache-t-il à la tradition orphique (cf. question 14, p. 259) ?
Rendre hommage

7. À M. Froment-Meurice (p. 55) ; Le rouet d’Omphale (p. 84) :  
en quoi ces deux poèmes sont-ils à rapprocher du Parnasse  
(cf. encadré « Notions littéraires » ci-contre) ?

8. Quelques mots à un autre (p. 69-74) : à quoi compare-t-il ses vers 
(vers 25) ? Que révèle cette comparaison ? Que revendique Hugo ?

9. Le poète (p. 184) : quelle est la visée de Hugo en faisant 
référence à Shakespeare ?

10. « Pure innocence ! Vertu sainte ! » (p. 216-217) : quelle figure 
de style est utilisée dans le dernier quatrain ? Qui est désigné ?
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Séance 2   Un manifeste poétique et une écriture de l’hommage

11. Charles Vacquerie (p. 248-252) : montrez qu’Hugo glorifie son 
gendre (lexique mélioratif, périphrases, etc.).
Synthèse

12. Quels titres auriez-vous donné aux livres I à IV ? Justifiez votre 
choix.

NOTIONS LITTÉRAIRES
Le Parnasse

Le romantisme, dominant depuis les années 1820, est relayé vers 1845 
par le Parnasse. Le poète Théophile Gautier, dédicataire des Fleurs du 
mal de Baudelaire, incarne ce mouvement qui voue un culte exclusif à 
la forme (formes contraignantes comme le sonnet, respect strict de la 
prosodie), pratique l’objectivité (absence du pronom personnel « je ») 
et prône l’indépendance totale de l’art. C’est la doctrine de « l’art pour 
l’art » définie dans la préface de Mademoiselle de Maupin de Gautier 
(1835).

Les thèmes développés sont variés : les mythologies, l’exotisme, 
l’histoire (l’Antiquité), la sculpture, l’architecture, etc.

Cet art poétique qui doit servir la recherche de la beauté est axé sur 
les valeurs du travail (technique du vers) ; le poète est un plasticien 
(L’Art, Gautier).

Outre Théophile Gautier (Émaux et Camées, 1852), les principaux 
représentants du Parnasse sont Théodore de Banville (Les Cariatides, 
1842 ; Odes funambulesques, 1857), José Maria de Heredia (Les 
Trophées, 1907, posthume), Leconte de Lisle (Poèmes antiques, 1852 ; 
Poèmes barbares, 1862).

PATRIMOINE

13. Quelle mission Hugo assigne-t-il au poète dans 
« Fonction du poète », Les Rayons et les Ombres ?

14. Qui était Orphée ?

15. Quelle est la place des Contemplations dans l’œuvre 
poétique de Hugo ?
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Séance 2   Un manifeste poétique et une écriture de l’hommage Séance   

Lecture d’image

Louis Boulanger (1806-1867), 
frontispice des Contemplations, 
1856.

16. Qu’est-ce qu’un « frontispice » ?

17. Identifiez tous les éléments de l’image en lien avec le recueil.

Étude de la langue

Grammaire

18. P. 26, vers 74 : donnez la définition des figures de style 
citées : « Syllepse, hypallage, litote ».
Lexique

19. P. 26, vers 67 : expliquez la phrase : « Je mis un bonnet rouge 
au vieux dictionnaire. »

20. P. 71, vers 65-66 : donnez la définition de « hère » (vers 65) et 
de « haire » (vers 66). Comment appelle-t-on le rapport entre ces 
deux termes ?
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  Un manifeste poétique et une écriture de l’hommage Séance 2   Un manifeste poétique et une écriture de l’hommage

EXPRESSION

Expression écrite

Commentaire

21. Vous ferez le commentaire du poème Le rouet d’Omphale 
(p. 84).

Expression orale

22. Travail de groupe : par groupe de trois ou quatre, vous 
analyserez la préface des recueils suivants : Odes et Ballades, 
Chants du crépuscule, Les Rayons et les Ombres,  
Les Châtiments. Vous présenterez à la classe les idées 
essentielles développées par Hugo.

➜ Vous devez repérer les codes spécifiques de la poésie :
– forme des poèmes : poèmes courts (Écrit au bas d’un crucifix ; 15 février 
1843) et poèmes longs (Réponse à un acte d’accusation ; Magnutido parvi) 
alternent. Certains sont à forme strophique (À ma fille ; Lise), d’autres d’un 
seul bloc (Vere novo ; « On vit, on parle, on a le ciel et les nuages ») ;
– types de vers : le poète emploie des vers de longueurs variées (plus 
particulièrement l’heptasyllable, l’octosyllabe) avec une prédilection pour 
l’alexandrin. Hugo pratique l’enjambement : « J’ai disloqué ce grand niais 
d’alexandrin » (Quelques mots à un autre, p. 71, vers 84) ;
– système des rimes : dans Amour (p. 150-151), Hugo utilise 
54 alexandrins à rimes plates (AABB), des rimes croisées (ABAB) dans 
« Demain dès l’aube » (p. 240) et des rimes embrassées (ABBA) dans  
15 février 1843 (p. 218) ;
– images poétiques : voir Méthode « Comment identifier les figures de 
style », p. 266.
➜ Vous devez également étudier les thèmes du recueil : Hugo utilise la 
forme poétique pour exprimer ses opinions et ses états d’âme : manifeste 
poétique (Réponse à un acte d’accusation), satire sociale (Melancholia), 
allégresse (La fête chez Thérèse), amour (Lise), nostalgie du bonheur 
passé (« Quand nous habitions tous ensemble »), deuil (« Oh ! je fus 
comme un fou dans le premier moment »), méditations philosophique et 
religieuse (Quia pulvis es).

Comment étudier les quatre premiers livres 
des Contemplations

Méthode
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2. Poème

THÉOPHILE GAUTIER (1811-1872) 
« Melancholia », Poésies diverses, 1833-1838

[…] Tu t’es peint, ô Dürer ! dans ta Mélancolie,
Et ton génie en pleurs te prenant en pitié,
Dans sa création t’a personnifié.
Je ne sais rien qui soit plus admirable au monde,
Plus plein de rêverie et de douleur profonde
Que ce grand ange assis, l’aile ployée au dos,
Dans l’immobilité du plus complet repos.
Son vêtement drapé d’une façon austère,
Jusqu’au bout de son pied s’allonge avec mystère ;
Son front est couronné d’ache1 et de nénuphar ;
Le sang n’anime pas son visage blafard ; […]
Sans ordre autour de lui mille objets sont épars,
Ce sont des attributs de sciences et d’arts ;
La règle et le marteau, le cercle emblématique,
Le sablier, la cloche et la table mystique, […]
Au bas, sur une meule assis,
Est un enfant dont l’œil, voilé sous de longs cils,
Laisse le spectateur dans le doute s’il veille,
Ou si, bercé d’un rêve, en lui-même il sommeille.
Voilà comme Dürer, le grand maître allemand,
Philosophiquement et symboliquement,
Nous a représenté, dans ce dessin étrange,
Le rêve de son cœur sous une forme d’ange. […]

Vocabulaire
1. Ache : plante.

Recherchez sur la gravure (p. 281) trois éléments cités dans ce poème.

Relevez les vers qui indiquent que Gautier voit dans cette gravure un 
autoportrait spirituel de Dürer.

1.

2.

QUESTIONS
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3. Journal

ADÈLE HUGO (1830-1915) 
Journal1, 1852-1855

Adèle Hugo évoque ici une scène au cours de laquelle son père présente la 
genèse de Melancholia.

La pièce que je vais vous lire, nous dit-il, m’est venue à la 
Chambre des pairs en 1845, et même je l’y avais déjà commencée, 
sur ce papier, et mon père nous montre le papier […]

Après nous avoir lu cette pièce, mon père nous dit que c’était elle 
qui contenait le germe du roman inédit Misérables, que les pauvres 
petits enfants pâlis sous le travail de la dure machine […] lui avaient 
donné l’idée de proposer une loi d’amélioration à la Chambre des 
pairs pour alléger le sort de ces malheureux innocents. Mais 1848 
était venu et avait dispersé la Chambre des pairs aux quatre vents 
de la révolution de Février, et la Constituante dont mon père était 
membre avait oublié les enfants pour s’occuper des parents.

Vocabulaire
1. Extrait cité par Pierre Albouy, Œuvres poétiques, Victor Hugo (tome II), Gallimard, 
Bibliothèque de La Pléiade (p. 1458), 1967.

Que désigne le terme « pièce » au début du texte ?

Qu’est-ce que la « Chambre des pairs » ?

Cherchez des informations sur la révolution de février 1848.

1.

2.

3.

QUESTIONS
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Des ressources enseignants sur
www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fi ches d’activités
– des fi ches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation
   et d’équipement de classe9:HSMCLA=\[Y\W^:

Victor Hugo
Les Contemplations – Livres I à IV

Les Livres I à IV des Contemplations, ces « Mémoires d’une âme », 
relatent, dans des registres variés, vingt-cinq années de la vie du poète 
et célèbrent avec émotion la mémoire de Léopoldine, « l’enfant de [son] 
aurore », son « doux ange » (« Quand nous habitions tous ensemble », 
Les Contemplations, IV, VI).

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus,
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec :
– l’œuvre d’art en grand format
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode effi caces

• Un lexique

Nouveau Bac : Œuvre au programme pour la classe de 1re (enseignements général
et technologique), « La poésie du XIXe au XXIe siècle ».

Œuvre recommandée pour les classes de 2de, 1re (enseignements général et technologique) 
et 2de professionnelle.
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