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Note personnelle:

Si jʼai choisi Victor Hugo, comme première lecture, cʼest un 
peu pour lui dire merci.
 
Je devais avoir treize ou quatorze ans quand jʼeus entre les 
mains pour la première fois un livre de Victor Hugo.
Jʼavais beau lire et relire, je trouvais ardu de bien tout com-
prendre, même armée dʼun dictionnaire dans lequel je four-
rageais à toutes les dix lignes. 

Cʼest lorsque jʼai fait la lecture à haute voix, que la composi-
tion magistrale des mots, la musique du verbe, mʼen on fait 
comprendre tous leurs sens.

Lire Hugo fut pour moi une « rencontre » à laquelle je revi-
ens régulièrement.

Victor Hugo
Aller à : Navigation, rechercher

 Pour l'homme politique portugais, voir Victor Hugo de 
Azevedo Coutinho. Pour les autres significations, voir Victor 
Hugo (homonymie).

Victor Hugo
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Portrait de Victor Hugo par Léon Bonnat (1879), conservé au château de Versailles.
Données clés

Nom de naissance Victor Marie Hugo

Activités écrivain
poète
dramaturge
personnalité politique
dessinateur

Naissance 26 février 1802
Maison natale de Victor Hugo Be-
sançon,  France

Décès 22 mai 1885 (à 83 ans)
Paris,  France

Langue d'écriture français

Mouvement romantisme

Genres théâtre
poésie
roman

Signature
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modifier

Victor Hugo  Écouter, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 
22 mai 1885 à Paris, est un poète, dramaturge et prosateur ro-
mantique considéré comme lʼun des plus importants écrivains de 
langue française. Il est aussi une personnalité politique et un in-
tellectuel engagé qui a compté dans lʼHistoire du xixe siècle.
Victor Hugo occupe une place marquante dans lʼhistoire des let-
tres françaises au xixe siècle, dans des genres et des domaines 
dʼune remarquable variété1,2. Il est poète lyrique avec des re-
cueils comme Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d'automne 
(1831) ou Les Contemplations (1856), mais il est aussi poète en-
gagé contre Napoléon III dans Les Châtiments (1853) ou encore 
poète épique avec La Légende des siècles (1859 et 1877).
Il est également un romancier du peuple qui rencontre un grand 
succès populaire avec par exemple Notre-Dame de Paris (1831), 
et plus encore avec Les Misérables (1862). Au théâtre, il expose 
sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en 
18273 et lʼillustre principalement avec Hernani en 1830 et Ruy 
Blas en 1838.
Son œuvre multiple comprend aussi des discours politiques à la 
Chambre des pairs, à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée 
législative, notamment sur la peine de mort, lʼécole ou lʼEurope, 
des récits de voyages (Le Rhin, 1842, ou Choses vues, post-
humes, 1887 et 1890), et une correspondance abondante.
Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la 
poésie et du théâtre ; il a été admiré par ses contemporains et 
lʼest encore, mais il a été aussi contesté par certains auteurs 
modernes4. Il a aussi permis à de nombreuses générations de 
développer une réflexion sur lʼengagement de lʼécrivain dans la 
vie politique et sociale grâce à ses multiples prises de position 
qui le condamneront à lʼexil pendant les vingt ans du Second 
Empire.
Ses choix, à la fois moraux et politiques5, durant la deuxième 
partie de sa vie, et son œuvre hors du commun ont fait de lui un 
personnage emblématique que la Troisième République a honoré 
à sa mort le 22 mai 1885 par des funérailles nationales6 qui ont 
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accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris, le 
31 mai 1885.

Les Contemplations
Aller à : Navigation, rechercher

 Pour les articles homonymes, voir Contemplation (homony-
mie).

Les ContemplationsLes Contemplations
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Auteur Victor Hugo
Genre Poésie
Pays d'origine  France
Lieu de parution Paris
Date de parution 1856
Les Contemplations est un recueil de poésie de Victor Hugo, 
publié en 1856. Il 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 lʼamour, de la joie 
mais aussi de la mort, du deuil et même d'une certaine foi mys-
tique. Le souvenir, surtout, y prend une place prépondérante, 
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puisque Hugo y expérimente le genre de l'autobiographie versi-
fiée. Ce recueil est également un hommage à sa fille morte 
noyée.

Sommaire  [masquer] 
1 1 Structure du livre
2 2 Les Contemplations comme recueil de 

lʼamour
3 3 Le lyrisme amoureux et la nature
4 4 Les Contemplations comme œuvre du 

deuil
5 5 La Mystique du poète
6 6 Place des Contemplations dans lʼœuvre de 

Hugo
7 7 Pages importantes
8 8 Notes et références
9 9 Liens externes

Structure du livre[modifier]

Le livre s'organise en deux parties, respectivement intitulées 
Autrefois et Aujourd'hui, comprenant chacune trois livres.

• Autrefois (1830 - 1843)
• I. Aurore : C'est le livre de la jeunesse évoquant les 

souvenirs de collège du poète, ses premiers émois 
amoureux et ses premières luttes littéraires.

• II. L'âme en fleur : C'est le livre des amours, consti-
tué de poèmes évoquant les premiers temps de son 
union avec Juliette Drouet.

• III. Les luttes et les rêves : C'est le livre de la pitié et 
le premier pas vers la considération de la misère du 
monde.

• Aujourd'hui (1843 - 1855)
• IV.Pauca Meae : C'est le livre du deuil où le poète 

tente d'établir une forme de communication avec sa 
fille malgré la mort.
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• V. En marche : C'est le livre de l'énergie retrouvée où 
le poète expatrié va chercher de nouvelles raisons 
de vivre dans la méditation.

• VI. Au bord de l'infini : C'est le livre des certitudes. Il 
y règne une ambiance fantastique et surnaturelle, 
traversée de spectres, d'anges et d'esprits qui appor-
tent des révélations au poète. L'angoisse alterne en-
core avec l'espérance mais c'est finalement l'espé-
rance qui l'emporte.

• À celle qui est restée en France : Épilogue composé de 
huit sections. Il est dédié à Léopoldine Hugo, la fille du 
poète morte noyée dans la Seine, qui occupe une place 
centrale dans ce recueil.

À première vue, le recueil semble organisé selon un ordre chro-
nologique. Mais Victor Hugo a faussé la date d'écriture de cer-
tains de ses poèmes. Il faut en déduire que l'ordre choisi est plus 
psychologique qu'historique.

Les Contemplations comme recueil de 
lʼamour[modifier]

Lʼamour dans les Contemplations prend différentes formes. Il 
peut sʼagir de lʼamour bête d'enfant (Vieille chanson du jeune 
temps)1. Cʼest un amour où lʼexpression des sentiments est 
maladroite et hésitante.
Lʼamour sensuel aussi est important. La sensualité est soit dis-
crète (comme dans la majorité des poèmes2) voire de manière 
exceptionnelle érotique3. Lʼamour est ainsi source de bonheur et 
de joie4.

Le lyrisme amoureux et la nature[modifier]

Les poèmes de lʼamour sont aussi des poèmes de la nature 5: 
« nous allions au verger cueillir des bigarreaux ». Le lyrisme 
amoureux se mêle au lyrisme de la nature sans quʼils se confon-
dent. Ce nʼest pas lʼamour malheureux que Hugo chante mais au 
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contraire lʼamour comme source de plénitude, de bonheur à deux 
et de communion avec la nature 6.
Le poète exprime la nature et l'amour sous la forme de poèmes 
brefs, comme si Hugo cherchait plus à capter un moment fugitif 
quʼà donner une longue peinture de ses sentiments 7. Hugo se 
concentre sur quelques parties de la réalité en donnant ainsi une 
image fragmentée : il ne fait pas de portrait de pied en cap de la 
femme quʼil aime mais évoque sa nuque 8 ou ses pieds et ses 
cheveux 9. La nature elle-même est décrite de façon très frag-
mentaire: Hugo évoque un arbre et ses branches 10, la rive et les 
joncs 9. Dans les poèmes dʼamour, lʼamour et la nature sont inti-
mement liés, faisant apparaître la nature comme l'espace privilé-
gié de la fusion du poète et de la femme aimée.

Les Contemplations comme œuvre du 
deuil[modifier]

Les Contemplations sont surtout un recueil de la nostalgie et en 
particulier du souvenir de Léopoldine, la fille du poète, qui meurt 
noyée dans la Seine avec son mari le 4 septembre 1843, dont 
Hugo apprend la mort par hasard dans la presse cinq jours plus 
tard. La mort de sa fille conditionne en effet la structure du livre et 
sa séparation en deux parties.
Hugo choisit les vers pour raconter la traversée de son deuil, 
ceux-ci permettent de mettre en forme cette expérience dou-
loureuse et de la dépasser. La contrainte poétique est une 
manière de canaliser l'affect en coulant l'informel comme dans un 
moule de formes préexistantes ; le sonnet ou les structures ryth-
miques.
Le destinataire de Pauca meae semble être dʼabord sa fille Léo-
poldine, à laquelle Hugo sʼadresse. Il écrit par exemple « vois-tu, 
je sais que tu mʼattends »11. Le poète, qui ne semble plus à 
même de comprendre les desseins de Dieu, sʼadresse aussi aux 
autres hommes car ses souffrances sont celles de tous : « homo 
sum » écrit-il dans la préface. La poésie se fait un appel à des 
sentiments universels.
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Le poète évoque les moments heureux passés avec sa fille12: 
Hugo évoque également les contes quʼil racontait à ses enfants. 
Le titre pauca meae renvoie à sa fille. Étant donné que pauca 
signifie "peu de choses" et meae "la mienne", on pourrait le 
traduire par "le peu de choses qu'il reste pour / de ma fille". Les 
moments passés ensemble sont toujours évoqués de façon 
vague et fragmentaire : parmi les dix-sept poèmes de Pauca 
meae, seuls quatre poèmes décrivent des scènes du passé. 
Pauca meae sont avant tout des poèmes de la souffrance : il est 
question de douleurs dans neuf poèmes des dix-sept composant 
Pauca meae.
Hugo montre aussi clairement son refus de la mort et ne cesse 
dʼinterroger Dieu quant au sens du décès de Léopoldine. La mort 
de Léopoldine fait vaciller la foi de Hugo et sa confiance en 
Dieu13. et même lʼidée que le Poète doit se faire messager de 
Dieu et guide des peuples (idée pourtant ancienne chez Hugo). 
Parallèlement, Hugo avoue son incapacité à comprendre les 
desseins de Dieu et sa soumission à la volonté divine. Hugo es-
quisse par là lʼidée que la vie se termine par un mystère que nul 
ne peut comprendre14.
Quant au ton et au style de Hugo, sa langue et sa poésie se 
caractérisent par leur simplicité. Les mêmes rimes reviennent 
dʼun poème à un autre15. Hugo rejette le pathos ; il a ainsi re-
cours à un double pour parler de ses propres souffrances, don-
nant ainsi lʼimpression de parler dʼun autre16. Il évite d'exagérer 
son lyrisme personnel, écrivant par exemple dans 17 : « Je ne re-
garderai ni lʼor du soir qui tombe/ Ni les voiles au loin descendant 
vers Harfleur » comme pour rejeter un sentimentalisme facile.

La Mystique du poète[modifier]

En 1853 ont lieu les séances de tables tournantes chez Delphine 
de Girardin. Cette expérience permet au poète de se former une 
nouvelle religion, très précisément évoquée dans le poème des 
Contemplations intitulé « Ce que dit la bouche d'ombre ». Pan-
théisme et christianisme s'y mêlent pour former une pensée qui 
relève aussi bien de la religion que de la philosophie.
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Le dieu de Hugo n'est ni tout a fait impersonnel, ni tout à fait an-
thropomorphe : il serait plutôt la voix de la conscience, une forme 
intime et vivante de loi morale. C'est un dieu tout-puissant mais 
inconnaissable pour l'homme, et dont le christianisme n'offrirait 
qu'une image approximative, car il s'agirait d'une entité univer-
selle et libérée de toute religion. Hugo croit au caractère surnatu-
rel de la poésie qui lui permettrait de traduire la voix de l'au-delà. 
Le poète est pour lui un voyant et un messager de l'infini.
Enfin, Les Contemplations sont pour Hugo l'occasion d'affirmer 
sa croyance en l'immortalité de l'âme et en la métempsychose.
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