
INSTITUT DE FRANCE

ACADÉMIE FRANÇAISE

CE}{TEI{AIRE DE LA MORT
DE VICTOR HUGO
IEUDI 10 OCTOBRE 1.985

avec la participation de M. Pieme D[IX,

de I'Académie des Beaux-Arts

'J,. Victor Hugo : La vÍe et I'æuwe
par AJain DECALIX

2. VÍctor Hugo et le Moyen Age
par M. Maurice RHEIMS

3. VÍctor Hugo et Ie théâtre
par M. André ROUSSIN

4. Victor Hugo, homme polÍtiqtte
par M. Maurice SCHLII4ANN

PARIS

PALAIS DE L'INSTITI-TT

M CM LXXXV

ARCHIVES
ii r.

L ACADi: ìvi ¡ L i:f l¡11.i'JÇ ¡r. i S E

{

.,.: 
:::.i..,!:i:l::::ii:j,:.:,;i :

.,... . j ..i::!t:.:. :l:.i:.. .



Victor Hugo : La vie et I'æuwe
par M. Alain DECAIIX

de I'Académie française

C'était un jeudi. Comme aujourd'hui. Il était un peì.r plus de
3 heures. Comme aujourd'hui. L'an 78L7,le 10 awil, sous le porche qui
tout à I'heure a laissé passer nos automobiles, un jeune garçon s'est
engouffré. Galopant sur les mêmes pavés que nous avons foulés, ii a
gagné la seconde cour, grimpé quatre à quatre les escaliers et, hors
d'haleine, a déposé quelques feuillets entre les mains de I'huissier. Ces
pages contenaient des vers et I'enfant téméraire, à peine âgé de quinze
ans, Ies soumettait au verdict de I'Académie française qui, pour son
concours annuel de poésie, souhaitait que I'on dissertât sur ce thème
édifiant z Ie Bonheur que procure I'Etude dans toutes les sítuations de Ia
víe.

J'aime assez, Messieurs, que la grande et merveilleuse histoire de
I'homme dont nous fêtons Ie centenaire de Ia mort commence ici. Qui
niera que la jeune carrière de Victor Hugo n'ait pris son élan du jour
même où il a décidé de participer au concours de I'Académie ?

Certes, le poème qu'il proposait avait été précédé par bien d'autres.
Ses premiers vers, il les avait écrits à onze ans, alors que I'Empereur
des Français, harcelé par I'Europe, s'était retrouvé Bonaparte. Ces vers,
les voici :

Le grand Napoléon.
Se bat comme un lion.

Je conviens que, s'il s'en était tenu là, nous ne serions pas aujour-
d'hui occupés à célébrer sa mémoire.

Rien de plus étonnant que de découwir les cahiers d'écolier dans
Iesquels il retranscrit ses propres æuvres. Trois cahiers, renfermar-lt sa
production de treize à dix-sept ans - c'est-à-dire des milliers de vers !

Et puis est venu ce jour de 1817 où il a découvert dans un journal
le thème proposé par I'Académie. Pourquoi ne pas tenter sa chance ?

Hugo sera toujours ainsi : dès qu'il conçoit, il agit. Le résultat, ce serolìt
334 vers.

Mon VirgÍle à Ia maín, bocages verts et sombres
Qtte j'aime à n'égarer sous vos paisibles ombres !
Que j'aime, en parcourant vos ainables détours,
A pleurer sur Didon, à plaindre ses amours.
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Bien sûr, l'inspiration est toute classique' Mais cela est exprirné

avec une agilité qi.Tä;;";. ce classicisme rnême, cette convention

acceptée prõnnent õomrne une allure de jeunesse qui ne trompe pas'

Vousconnaissezlasuite.L'Académielutintéressée,séduite,
s'arrêta malgré tout à deux vers, cetlx-ci :

lv[oi qui, toujours fuyant ]es cí^tés et les cottt's'

De tíoís lusíres à peíne ai ça finir Ie cours'

Danslalarrgrteclassique,unlustre'c'estcinq.ans.Etait.ilpos-
sible qu'un enfant ¿äìiriir"- ol: {t pu atteindre à tant de perfec-

iio" z Le secrétti..l"ipåtuel, NI' Ralrrouard . .ply: connu de nous

par sa rue que par son ceuvre - écrivit : u Si véritablernent il n'a que

ã"i ai", i'n*¿¿rni. a dû un encottragetnent au i"-lüt^l:è's '' 
f I faìlut

á".ïi.t", Iui expéiiâiior, "*truit 
de"naissance pour. qu'in exfi'e¡nis on

Iui décernât une -ãrrtion. Mais Victor, privilègé.insigne, fut reçu seul

t t;;i par lvI. n"y"o"ota, froid et sévère' qui considéra avec une

stupeur rnêlée ¿'nJsiitit¿ cette jeunesse, cette petite taille, cette voix

fluette et déclara iá"| a" go à son interlocuteur qu'un prlx I'aurait

probablement gâté et empêché de travailler'

II le congédia en disant :

- Notre incrédulité vous servira'

La presse rapporta I'incident' -A 
guinze ans' Victor Hugo devenait

dAjàìrf sujet a'äðruafìté. Ce fut bien plus encore. quand, à dix-sept

ans, venant par ailleurs d'e remportei un accessit de physique- au

;;t"";; génå.u1,ìi^"Uti"t la plus^haute distinctio' qui pût être alors

décernée a ,rn poii. ,"ü^ iy; ã'or de l'Académie des Jeux floraux de

Toulouse.
Il y a tant d'harmonie apparente dans cette vie que' nous en Jure-

rions, l,identificati;^A; j;"riJpoète avec le peuple-ffançais n'a dû dès

iå.,ll", jamais ."ãè-""tir. Queile erreur ! Hugo, devenu le plus popu-

i;il;; ;"s nut doute été Ie plus haides écrivains français.

Cequiaprécisémentcommencépardéplaire,c'estSaprécocité.
certes chateaubriand d.écrète que I'oi est ãn présence de < I'enfant

sublime >, mais ceta déjà agace certains'

C,est le temps où, ayant quitté la pension Cordier où iI avait grandi,

il habite chez sa ,";;;;;;"åpagni" ã" rot, frère Eugène, autre poète,

p;*t; h¿i;; t lu dém"nc"' it lu*pl 9ùl chaque soir' M'" Hugo se

rend. avec ..s a"o* lf"_,'à; fils à I'hôtel de Toulouse où résident ses

amis Foucft.t. pi".å Foucher, chef d'e bureau au ministère de la

Guerre, a une ruiä,^Ã¿¿r", lui'n'a que--seize ans' qui est ravissante'

très brune d'yeux et d'e cheve''" - ott d"it-qu'elle a ( une beauté espa-

gnole o. cornmenl vi.io" "'en 
tomberait-ilþas anìourerr,y' lui qui jus-

que-Ià n'a corrn., utai.t" femme ? L'été sirivant' ce sera I'aveu: ils

,":i, :l
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s'aiment et puisqu'ils s'aiment ils se marieront. En amour comtne en
poésie, Hugo ne jure que par I'absolu. Au soir du rnariage, Adèle sera
vierge. Donc, il se gardera vierge lui aussi. Songeons qu'à quatre-
vingts ans Hugo étonnera encore les dames. La chasteté à vingt ans
suppose donc d-e sa part un remarquable héroïsrne. Saluons.

C'était ne pas tenir compte de la générale Hugo, parfaitement
consciente du génie de son plus jeune fils. Catégoriquement elle
s'oppose au mariage, estimant que Ia jeune fille n'est pas digne d'ins-
pirer et de seconder celui - elle en est sûre - qui sera le plus grand
poète de son temps.

D'être séparé de la femme qu'il aime, de se voir interdit Ie seul
avenir qui compte à ses yeux, iI souffre mille morts. Il n'en travaille
que davantage, écrit en quelques jours une longue nouvelle, Bug
Iargal, se jette dans un gros roman, ÍIan d'Islande, aussi fréné-
tique que fantastique, écrit des vers par centaines, s'attirant un
nouvel hommage de Chateaubriand qu'il rencontre enfin et qui lui
adresse ces paroles inespérées :

- It y a dans vos vers des choses qu'aucun poète de ce temps
n'aurait pu écrire.

La mort de Ia générale Hugo, l'été de 1827, au tnoment même où
parvient en France I'annonce de celle de Napoléon, est pour lui la plus
fulgurante des douleurs qui aient frappé sa jeune vie. Mais cette mort
va lui permettre enfin de retrouver Adèle. M. Foucher consent au
mariage, à condition que ie futur gendre puisse prouver qu'il dispose de
moyens d'existence. Or il vit dans une mansarde. L'existence de Marius
dans la masure Gorbeau, iI pourra Ia dépeindre avec tant d'exactitude
parce que, cette existence-là, il I'a connue. Comment ne pas citer
Ies Misérables : u Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle
de Ia vache enragée. Chose horrible, qui contient les jours sans pain, Ies
nuits sans sommeil, Ies soirs sans chandelles, l'âtre sans feu..., I'habit
percé aux coudes, ìe vieux chapeau qui fait rire les jeunes filles... u.

Plus tard, quand ce bourgeois - qui I'est par toutes les fibres de
son être - se dressa pour défendre ceux qui n'ont rien, pour dénoncer
I'infamie d'une pauweté devant laquelle ses contelnporains ferlnent
délibérément les yeu.x, il faudra se souvenir qu'il a lui-même touché le
fond de cette misère.

Le seul espoir, pour obéir aux exigences paternelles de M. Foucher,
c'est une pension royale. On la lui fait entrevoir. Parce que sa mère a
crié, au retour de Louis XVIII, son royalisme, Victor à douze ans est lui
aussi devenu rovaliste. Choix capital : pendant plus de dix ans son
inspiration de poète reflètera ce choix. Il vit normalement enveloppé
dans les plis du drapeau blanc. C'est une aubaine pour les Bourbons
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qui, du côté de la jeunesse, ne sont pas gâtés. Alors ce poète qui ne

cìsse de chanter les lys, ne fauclrait-il pas le récompenser ? La pension
vient enfin - elle est de mille francs par an, moins que ce que gagne le
moins payé cles employés de rninistère - tnais cela suffit poul que Victor
Hugo, qni n'o jamãis été baptisé, épouse à l'église Saint-Sulpice Adèle
Foucher, Ils ont quarante ans à ett-X deux.

Ce qui rn'émerveille, clans ces apparteûìents minuscules qu'ils vont
habiter, rue de Vaugirard d'abord, rue Notre-Dame-des-Charnps
ensuite, c'est de voir accourir auprès d'un jeune homme à peine sorti de

I'ad.olescence d'autres poètes, d'autres écrivains, d'autres artistes qui
s'appellent Lamartine, Vigny, Mérimée, Théophile Gautier, Charles
Noãier, Musset, Balzac, Dumas, Berlioz - car le rotnantistne c'est aussi
la musique - Delacrolr - car le romantisme c'est aussi la peinture.

Voilà le grand mot prononcé : rornantisme. Sous la coupole 9y lous
sommes, it i agité une génération entière, ce rnot. Il a opposé l'école
classique qui oõcupait tóus nos rangs à une autre qui avait juré d'en
délogei les premiers. La vérité est que ces classiques n9 faisaient depuis
longtemps que se survivre, et fort mal qui plus est. L'admirable tragédie
poriée sur les fonts baptismaux par Corneille et Racine agonisait sous
ia plume du vicomte d'Arlincourt. Les enfants du siècle avait grandi
dans l'écho des orages de la Révolution et au son des fanfares impé-
riales. Chacun le sentait: iI faltait à la poésie, il fallait au théâtre ce

souffle neuf que Chateaubriand déjà avait introduit dans le roman.
Pour expliquei le romantisme, il n'est besoin que de citer ce colonel qui
avait connu Moscou en flammes et traversé les glaces de la Bérézina.
Perplexe, il confiait à Stendhal :

- Il me semble que, depuis Ia campagne de Russie, Iphigénie n'est
plus une si belle tragédie...

Odes et Ballades puis les Orientales marqueront Ia véritable nais-
sance de la poésie nouvelle. Victor Hugo, définitivement, a donné ses

lettres de noblesse au romantisme poétique.

Après un premier né mort au berceau, trois beaux enfants lui sont
venus : Léopoldine, Charles et ce Victor qui, pour se distinguer de son
père, se fera appeler François-Victor. Autres élans passionnés, autres
sujets d'inspirátion. C'est en hommage au générat Léopoid Hugo, père
reirouvé, qu'il a appelé sa fille Léopoldine. Après la mort de sa mère, il
a découveit, avec une stupéfaction émerveillée, que ce père après tout
n'était nullement le monstre imaginé de loin, mais un derni-solde au
cæur chaìeure¡x. C'est ce père qui lui a fait découwir que les plis du
drapeau blanc n'avaient pas été seuls à illustrer la gloire cle la France et
que, pou. des millions d'hommes en Europe, les trois couleurs étaient
devenues I'emblème de la liberté.
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Mais chaque jour, dès I'aube, il est à sa table de travail. II ne Ia
quitte pas d'un instant jusqu'au déjeuner. Chaque jour, cent vers tom-
bent dé sa plume d'oie, ou vingt pages de prose. On s'effare à constater
une telle fécondité, une telle aisance dans le travail, sans que jamais
celles-ci débouchent sur de la facilité. L'inspiration ne I'abandonne
jamais. Tout au long de sa vie, des vers lui viendront spontanémen!,
âIors qu'il se promène seul, voire même au cours d'une conversation. Il
aura toujours dans ses poches du papier et un crayon pour noter ces

rimes impromptues. Le temps viendra où des alexandrins l'éveilleront
dans son sommeil. Sur sa table de nuit, du papier et un autre crayon
attendent qu'il les note. On dirait que Victor Hugo est une source d'où
coule littéralement Ia poésie.

Que ce grand travailleur, gue cet iconoclaste littéraire, rêveur mais
singulièrement éveillé, le regard fixé sur I'infini et en même temps
combattant résolu, ait songé à parachever sa révolution poétique par le
théâtre, qui ne jugerait cela logique ? Que de Cromwell injouable, il ¡ojt
passé à Marion de Lorme interdit et à Hernani enfin représenté à la
Comédie-Française, qui ne Ie comprendrait ?

C,est d'IIernani que date la gloire de Hugo. Glo.ire contrastée,
allant de I'admiration õans limite de thuriféraires prêts à crier au génie
devant Ia moindre virgule, jusqu'au mépris et à la haine d'opposants
hurlant au sacrilège sur un point d'exclamation. A partir d'Hernaní, il
n'est pas une de ses pièces - sauf Lucrèce Borgí.a - qui ne déclenche de

scandale. Toutes elles sont siffléres par Ie public, accablées par la cri-
tique. Hugo devient un objet de risée, d'aversion. Les mots que I'on
emploie póur parler de lui seraient tout juste bons pour un criminel :

lisez Ie jóurnal de Viennet - encore I'un de nos confrères - et vous serez
édifiés.

Le paradoxe, c'est qu'on I'injurie, mais que l'on court à ses pièces.

La modã est de se montrer sifflant Victor Hugo. On paye sa place, mais
on insulte l'auteur. Certains vont plus ioin. Chaque matin, au courrier,
des lettres d'injures parviennent à I'adresse de Hugo. L'une d'elles
s'achève par cette phrase: n Si tu ne retires pas ta sale pièce dans les
vingt-quatre heurei, nous te ferons passer le goût du pain >. Ce n'est
rieñ encore. Un soir que Hugo travaille devant sa fenêtre, une déto-
nation retentit. Une vitre vole en éclats. Il ouwe la croisée, personne. Il
Se retourne : une balle, passant à quelques centirnètres au-dessus de sa

tête, a troué un tableau accroché au mur.
II ne déposera pas plainte. La passion littéraire portée jusqu'à

I'assassinat : Hugo aura donc provoqué cela.

Trois fois encore, au cours de sa longue vie, on voudra le tuer. Une
fois en 1.848, place de la Bastille, quand, par fidélité, il voudra pro-
clamer Ia régence de Ia duc|esse d'orléans. une seconde fois, au
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2 décembre, quand sa tête sera mise à prlr pour 25 000 francs' Une

dernière fois å B.xelles, après la Comm*ne, quand, pendant une nuit
entière, une foule odieuse f.t1tu.o d'enfoncer sa porte pour le réduire
définitivement au silence. Sont-ils si nombreu-r les poètes que I'on

s'acharne à vouloir mettre à rnort ? Pascal a dit un jour : u Je ne crois
que les histoires dont les témoins se feraient égorger ''

De Sainte-Beuve l{ugo avait fait son arni le rneilleur. Cet arni lui
prendra la seule femme {u'iI ait ainée jusque-là,. celte à qui, depuis Ie

premier jour de leurs avéu-r, il était demeuré fidèle. Ce poète que cha-

ðun envié, dont les succès ont I'éclat de la fanfare et qui triomplie main-

tenant avec -frlotre -Dane-de-Paris, est devenq I'homrne le plus mal}reu-

reu-r d.u monde. Il eût sombré s'il n'avait trouvé près de lui ses enfants

- et s'il n'avait eu son ceuvTe à poursuivre. II eût sornbré si' aux répéti-
tions de sa pièce Lucrèce Borgîa, ii n'avait découvert une jeune comé-

ii"trn" de viägt-six ans, belle eÍ facite, qui lui avait révéIé que la passion

peut naître aussi du contact de deu-x corps.

La rencontre avec Juliette Drouet reste sans doute l'épisode majeur

d'une vie amoureuse dont la richesse ne cesse de susciter l'étonnement

- "t qo"tquefois I'envie - d.es biographes. EIIe et lui avaient cru à une

aventirre éphémère. Après leur première nuit, ils ont compris qu'ils
àtaient insåparabl... Álo.t cette comédienne de médiocre talent, qui

tenait au luxe que lui avaient procuré jusque-là des arnants toujours
épris, s'est choiSi un sort qui, aujourd'hui encore' suscite autant notre
aãmiration que notre épouiante. Ette a tout abandonné : le théâtre, son

aisance, ses meubl"s, 5"s toilettes, ses bijou-r. ElIe est allée se loger

à""t ¿ó,o pièces misérables. Et Ià, recluse volontaire, elle a attendu'
chuq,r" jour, etle ne vivait que pour ies quelques^instants, en fin de

soirde, que lui accordait son amant. D'autres femmes entrent en

"etigion. 
Juliette Drouet, elle, était entrée dans la religion de Victor

Hugo.
ElIe est aussi son inspiratrice. ElIe fait naître chez Hugo Ia poésie

de la passion. On Ia retrouve à bien des pages des- Chanfs du crépttscule'

Leurs étreintes dans les bois qui longent la vallée de la Bièwe, il les

liwe au public avec une impudeur qui ressemble- à de l'orgueil' Mais

cette fille du peuple - aussi - va lui parler du peuple'

Il est impitoyable, cet âge industriel qu'a vu naître et s'épanouir le

xlx" siècle fiançâis. Pour ces miliions de paysans arrachés à leurs

"ho*p, 
au profit des fabriques qui partout s'érlifient aux portes des

villes, iI n'eiiste aucune protãction. Que le travail vienne à manquer, on

les renvoie à leurs taudiõ : nul secours, nulle indemnité d'aucune sorte'
La maladie d'un ouwier a pour corollaire une famille tout entière

affamée. Il ne faut pas croiré cette société plus impitoyable qu'elle ne

I'a été. Devant ce iort qui est celui de tant d'homnles' de ferntnes,
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rl'enfants, on soupire : quelle tristesse ! Mais I'on ajoute : qu'.y pouvons-
nous ? La grandeür de Hugo est d'avoir refusé cette résignation et, face

à une géné-ration qui trouvãit ptus comrnode de fermer les yeux, d'avoir
tenu à les garder grands ouverts.

Et c'est pour cela, N{essieurs, que Victor Hugo a voulu devenir
académicien ! Pour traiter de ce pro-blème social qui lui tenait tant à

cæur, il voulait une tribune. Lamartine s'était fait élire député et liwait
le même combat. II souhaitait que Hugo Ie rejoignît. Mais Hugo

- n'étant pas propriétaire - n'était pas éligible. Restait Ia haute assem-

blée, Ia cliambre ães pairs. Celx-ci étaient nommés par le roi qui, par-
fois, désignait des écrivains. Mais Louis-Philippe - noy.s sommes sous

Ia Monar"chie de Juillet - choisissait toujours ces écrivains parmi les

académiciens français. Preuve nouvelle, n'est-il pas wai, de ltintelli-
gence de ce souverain. Puisque Hugo ne pouvait pas- se faire élire
äéputé, iI lui restait à arnbitlonner [a pairie et, po¡r I'obtenir, iI lui
fallait être acadérnicien.

II faut lire, dans les souvenirs d'Adèle Hugo récemment publiés, Ie

récit des cinq campagnes académiques entreprises par son mari. Oui,
cinq fois, il stest piésènté ! Et devant cette multiplicité de candidatures
quii'a d;égale que la multiplicité de nos propres incompréhensions, j'ai
songé, Meõsieuis, à interuompre ici mon disco¡rs et à réclamer une
min-ute de silence au cours de laquelle nous nous serions levés - tous *
et aurions baissé le front en signe de repentir. Et puis j'ai pensé qu'il
valait mieux que ces regrets demeurassent au fond de nos cæurs, ce qui
fait que nous resterons assis.

La première fois - j'ose à peine le dire - iI n'a obtenu que deux
voix ! IIìst wai qu'il s'agissait de celles de Chateaubriand et de Lamar-
tine et que n'importe lequel d'entre nous se fût contenté - largement -
de ces deux voix-là. N{ais tout de même, deux voix !

Les visites ? Son ami Nodier, sur qui il croyait pouvoir compter, lui
déclare qu'il donnerait à genoux, lui croyant, sa voix à I'auteur de

Notre-Díme-de-Paris, rnais qu'il se voit contraint, hélas, de la refuser à

I'auteur de Lucrèce Borgia. Alexandre Duval est formel : il ne votera
pas pour M. Hugo, attendu qu'il a ressenti une impression sinistre au

ipuc?acl" de la pi-èce intitulée ,R obert l\[acaí-re. Hugo, ]l peu étonné., ose

ubru.u". qu'il n'est pas I'auteur de Robert Macaíre. Voilà qui ue décon-
tenance núllement M. Duval. Il déclare que, sans I'influence pernicieuse
de l'école romantique, il n'y aurait jarnais eu de Robert ll[acaire.

cela ne commence pas bien. I{ugo s'en va visiter M. Villelnain, nou-
veau secrétaire perpétùel de I'Acaciémie. M. Villemain avait naguère
écrit d.es choses ìhármantes sur les Odes et Ballades. Mais il confie à
Hugo qu'il y a deux hommes en lui : l'écrivain qui est tout hugolien et_le

r""iétái." perpétuel. Et celui-ci doit tenir compte de ce que la candi-
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dature du chef du romantisme effraie la majorité. Comment lui, organe
de I'Académie, pourrait-il se séparer de cette majorité ? Que M. Hugo
patiente. La prochaine fois qu'il se présentera, M. Villemain sera
heureux de voter pour lui.

M. Thiers, maintenant, qui pour lors est nlinistre de I'Intérieur.
M. Thiers est nawé. Nawé et déchiré. Dieu sait s'il apprécie M. Hugo.
Nlais M. Molé se présente. Or lVI. NIoIé tire à boulets rouges sur Ie gou-
vernernent auquel M. Thiers appartient. Il faut donc qu'il ait, lui,
Thiers, l'élégance de voter pour son adversaire. Sûrement, M. Flug_o le
cornprendra. u D'ailÌeurs, ajoute M. Thiers, ma voix sera perdue. C'est
NI. Dupaty qui sera élu. ,

Casimir Delavigne, Iui, va droit au but :

- Vous connaissez sans doute les statuts de I'Académie. Nous ne
pouvons engager notre voix ni révéler pour quel cancì-iclat nous
votons.

- Aussi ma demande, répond Hugo, n'est-elle qu'une sirnple
formalité.

S'engage alors qu'une conversation de laquelle il ressort que
Casimir Delavigne a rencontré M. Moté aux eaux. Il lui a trouvé < de
I'esprit et les manières de I'ancien monde >. Par ailleurs, il a lu le liwe
de M. Molé intitulé Ie Pouvorr et a jugé qu'il était écrit très purernent.
Ce liwe lui a plu. Beaucoup. C'est ce que M. Delavigne appelle garder le
secret du vote.

M. Scribe se déclare trop admirateur de Racine et des classiques
pour ne pas s'opposer de tout son pouvoir à I'envahissement de I'Aca-
démie par le romantisme.

- Entre vous, M. Victor Hugo, promoteur des idées nouvelles, et
M. Dupaty, gardien des saines doctrines, j'opte pour M. Dupaty !

Nf. Dupin, avocat libéral et président de la Chambre déclare qu'il
ne connait pas M. Victor Hugo mais que peut-être iI lira d'ici I'élection
un liwe de lui. M. Viennet tit à Hugo une scène de sa tragédie Argo-
baste. Complirnents de Hugo. Viennet se penche vers lui : ne pourrait-il
pas I'aider - en confrère - à faire représenter sa pièce à la Comédie-
Française ? Hugo déclare qu'il a tout juste assez d'influence pour faire
jouer ses propres æuwes. Viennet se rembrunit. Hugo n'aura pas sa
voix.

Quelle chance nous avons, Messieurs, de viwe en un ternps où les
candidats à notre Académie ne sauraient plus être exposés jamais à de

tels coups ! Tout a changé, et nous en remercions ìe sort.
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Le dernier de ceux qui reçurent Hugo n'était autre que Chateau-

briant. Il se leva, lui prit la main et dit :

- Tant que vous vous présenterez, je ne nommerai que vous. Il y
aurait dix tours de scrutin que les dix fois j'écrirais votre nom.
Si vous n'avez qu'une voix, ce sera Ia mienne.

C'est le 18 féwier 1.836 qu'il a pour la prernière fois fait acte cle
candidature. C'est le 7 janvier 1841 qu'il est élu. Le même Chateau-
briand lui écrit : n Vous ne devez rien à personne, monsieur, votre talent
a tout fait. Vous avez mis vous-même votre couronne sur votre tête >.

Le jour de sa réception, au premier rang de I'assistance, Juliette
Drouet s'était assise. Quelques rangs derrière elle on se montrait M-"
Hugo entourée de ses quatre enfants, la dernière, Adèle, étant née au
son du cânon pendant les Trois Glorieuses.

Hugo les aimait tous, ses enfants. Il n'est que de lire ses carnets
pour en trouver la preuve. Mais la préférée restait Léopoldine, fine,
jolie, intelligente. Quand elle avait épóusé charles Vacqueiie, armateur
normand, Hugo avait souffert mille morts. Ce père adorateur ne sup-
portait pas I'idée d'être séparé de cette petite fille si chère à son cæur.
Pour Ie consoler, Juliette I'avait emmené en Espagne. Au retour, atten-
dant Ia diligence à Rochefort, ils étaient entrés dans une salle d.'au-
berge. Il faisait chaud, ils avaient commandé une bouteille de bière.
Hugo était enfoui derrière le journal Ie sí.ècle, Tout à coup, Juliette avait
entendu un gémissement profond. Lentement, il avait baissé les feuilles
imprimées. Elle I'avait vu livide, Ia sueur lui coulant sur le visage. Inca-
pable de parler, il lui avait montré un titre : < Mort accidentelle de la
fille de M. victor Hugo >. Naviguant sur la seine à villequier, avec son
jeune mari, Ie bateau s'était retourné. Ils étaient morts ioyés tous les
deux. Morte, Léopoldine ! Et c'est par un journal qu'il l'apprenait !

Désormais, dans la vie de Hugo, il y aura avant Villequier et il y
aura après Villequier. Jusqu'à son dernier souffle, I'ombre légère et
charmante I'accompagnera, d'abord blessure atroce saignant à son
flanc, puis douce présence qui assombrira tous ses éIans et ternira tous
ses rires. ElIe sera, Léopoldine, au centre de son plus grand ouvrage
poétique, Les Contemplatíons. Et c'est I'occasion pour rnoi, en notie
nom à tous, de demander à M. Pierue Dux de lire ici quelques-uns des
plus beaux vers consacrés par Victor Hugo à Léopoldine, tant aimée.

Ici, M. Pierre Dux lit..u Demain dès I'aube... ,,

Avant Villequier. Après Villequier. C'est un homme meurtri que
Louis-Philippe a fait pair de France. Un homrne en quête de lui-même.
Matériellernent, le succès de ses æuvres I'a mis à I'abri du besoin. Dans
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les années 40, il écrit peu, publie Inoins erìcore. c'est le tetnps d'aven-

tures amoureuses ooräi nombreuses qu'éphémères, signe confirmatif

d'un homme qui se cherche'

La plus aimée d-es rivales cie Juliette se nomme Léonie Biard'

épouse d'un peirttrl ,or,, talent' Il la rencontre dans une chambre mett-

blée d.u passage soì"tlnã"rr. c'est là, en une aube sordide, que le com-

rnissaire de police nå".iáîftporte i IvI. Bi¿rrcl a porté plainte' Flagrant

délit !

Que reste-t-il de la gloire cle Victor Hugo ? Les journaux évoquent

la honte de cet u"råi-i."i*, poi. de i.ancul d.ont la rnaîtresse, à peine

habillée, u ¿t¿ .orr,to*iï;; ú'pris,)n de saint-Lazare, parmi les voleuses

et les prostituées. On dit, on pense' on écrit qtre-lauteur des Feuilles

d'automne ne se remettra pas de ce coup'-Fi;i' NI' Victor Hugo' Lui'

;ì;1t;¿, terré, comrnence à éõrire les N[isérab]es'

< La France est élastique, soliloqug llqartine' On se relève de

tout, même d,'un ;;;";¿' ' Öe- qui Ie rénd à lui-mêrne' c'est son ceuvre'

encore ; c'est aussi sãn cornbât pour que les.-hommes apprennent à

s,aimer mieux. Député conservatetu en ig¿8, il s'étonne que Ia 1ép"-
blique se préoccufi ,i p"r. d.e ce]]x qui souffrent. Il condamne les jour-

nées de ¡oirr, mu.ðñ" ;J;, p"* à ta tête des forces de 
''ordre 

contre les

barricades.Ilstigmatiselarévolteparceque-lepeup\e,dèslorsqu'il
vore, n,a pt.rs a"'ïuì;;; ã. s'insurfer. Ivláis !g.ttq"q la répression se

Iève, intolérable, ii""f"^t" t""oott ãt ""tt* 
qu'il cond¿mnait' Du coup'

le voilà chargé de nouveaux ennemis. It défend Ia candirlature de Louis-

Napoléon parce dïi'.;"tt .gtt "t bonapartist"-t :o:iol que le neveu de

l,Empereur urt u"ïo-i,rì expliquer jusoue chez lui. Mais lorsqu'il estime

oueceneveu-Iànetientpassesp'o'"""t'derechefillecrie'accrois-
l""t ,u solitude et la foulõ de ceux qui le conspuent.

Au2d.écembre,ilsebat,d'ictantlestextesd'affichesfulgurantes'
appelant - "r, uuin: ü;;téT;'a i" *uorte' se campant contre Napoléon-

te-petit sur les barricades, comme s'il prénait I'histoire d'assaut' L'exil

l,attend et, contre lui, un nouveau déferlement. Quatre-vingt-dix pour

cent des frutçuìr'îi'ptã""*t Napoléon -fII' .Comment 
ne déteste-

raient_ils pas ce på¿rJãi,i "utï.i". 
f gr.o.tt.s, à Jersev, à Guernesev ?

Les châtiments iont un chef-d,ceour", *uit la France.n;"tt pu. prête.à

accueillir .", u"rr-qoi ia dérang"nt. fu France, décidément, divorce de

Victor Hugo.

Et tout à coup voici que paraît un liwe qui n'a plus rien à voir avec

la politiqu ", t"r" CoÀ7i=,ì'¿itiont' Ce qui fLtrnt' c'est la palette du

poète, si targe á¿iJ'ål-lii sernble s'agrandif ãttcote' L'ombre d'une

petite fille passe -'tout est tendre et giave. Et soudain son inspiration

s,irnprègne de nuit. nttå a"ø""t réflexion, ample et âpre, sur la vie, sur

,11:"ir.,' iii;iilr.
.. :'i.".,,i -ii,lt,... .1 ., . .:f,.,
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la mort, sur I'homme face à l'éternité. De l'abîme où Hugo plonge son
lecteur, ce qui surgit c'est l'espoir parce que la grande voix de Dieu a
parlé.

On s'arrache 1es Contemplatiotts. Soixante rnille exetnplaires
vendus en un an ! C'est I'admiration qui l'emporte. Et la France lui
revient. Triornphe du génie.

L'un rles plus émouvants passages des Contemplafíons s'intitule : la
Bouche d'Ombre. Et il est wai que l'ombre lui a parlé. Et il est wai que
ca qu'il a cru entendre, c'est la voix de Dieu. A Jersey, M'" de Girardin
lui a appris à évoquer les esprits. Avec une sincérité immense, boulever-
sante, ii a cru que ces esprits venaient à lui. Pendant deux années
entières, son fils Charles, médium incontestable, a recueilli des mes-
sages dont la famille Hugo, tout entière, a cru qu'ils venaient de I'au-
delà. Nut ne pourrait comprendre Hugo s'il ne Ie voyait tel qu'il fut
désormais : escorté par la présence quasi physique de Dieu auprès de
Iui, priant à chaque instant de sa journée, interrogeant, implorant cette
divinité si proche et qui pourtant Ie fuit. Relisons les messages que lui
ont dictés - croit-il - Dante, Shakespeare ou Jésus-Christ. II s'acharne à
y découwir le secret de la vie et de la mort. Chaque nuit, des n esprits u

heurtent aux murs de sa chambre, se glissent autour de son corps
endormi, soufflent sur son visage. De ces rencontres sans exemple naî-
tront deux grandes æuvres alors incomprises et dont nous mesurons
aujourd'hui la véritable place : Dí.eu et Ia Fin de Satan.

Pour le voir viwe en exil, il faut se rendre à Guernesey, pénétrer
dans la folle demeure qui est sortie de son génie comme un autre de ses

chefs-d'æuwe. Il faut grimper jusqu'à cette chambre de verre qu'il a

fait édifier sur son toit et qu'il appelle son look-out. Là, face à Ia mer, il
s'est campé pour l'éternité, écrivant debout à sa tablette noire et
accumulant les chefs-d'ceuwe. C'est à Guernesey qu'il achève les
Contemplatíons, à Guernesey qu'il compose la Légende des Siècles, qu'il
achève les Misérab1es, donne corps aux Travailleurs de Ia mer, .à

I'Homme qui rit, ainsi qu'aux Chansons des rues et des t'ois. (Euvre
immense, sans égale, reçue par les Français avec la gratitude éperdue
qu'ils savent exprimer quand ils ont la certitude de rencontrer la
grandeur.

Les ennernis subsistent, innornbrables. On I'injurie toujours, on le
diffame, on le calomnie. Face à la mer, il poursuit son labeur cle titan.
Et la meilleure réponse qu'il puisse donner à ses détracteurs, c'est de

leur jeter à la face ses propres héros. Les personnages des Il[isérables
- cornme ceux de Notre-Dame-de-Paris - sont entrés dans le Panthéon
de l'esprit humain. Un Américain d'aujourd'hui ne connaît pas
Louis XI, mais il sait qui est Quasimodo. Un Chinois d'aujourd'hui
ignore Louis-Philippe mais Jean Valjean lui est familier, ce Jean Valjean
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qui vit parnìi nous, comme vivent les Thénardier, Javert, Gawoche,
Marius, Cosette. Traduit dans toutes les langues, le plus grand roman
de langue française est devenu I'une des æuwes les plus lues dans le
monde. Et il est bon qu'elle le soit, car Ilugo enfin a pu crier ce qui,
depuis longtemps, lui brfrlait les lèvres, à savoir qu'il faut condamner
I'ignorance parce que c'est d'elle que naîl la misère et qu'il faut
condamner la misère parce qu'elle secrète Ia prostitution autant que Ie
crime. Apôtre de I'abolition cle la peine de mort, à trente ans, il écrivait
ctéjà : < Cette tête de I'homme du peuple, cultivez-Ia, défrichez-la,
arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-Ia; vous
n'aurez pas besoin de la couper u. II est resté fidèle à lui-même, art-y
hommes qui ont faim, aux femmes injustement déchues, au,r enfants qui
souffrent.

Alors que lui-même s'était replié sur son æuvre, la jeunesse du
Second Empire a découvert le pamphlétaire déclaigné par Ia génération
précédente : dans les lycées, on lit Napoléon-le-Petit, on se récite les
vers des Châtiments. Ainsi un homme seul qui s'appelle Hugo devient-il
le guide d'une opposition qui bientôt balaiera un régime. Depuis long-
temps Napoléon III avait grâcié tous les exilés. Presque tous ils étaient
rentrés. Sauf lui, Ie vieil Hugo qui, dressé sur son rocher, avait clamé :

Et s'il n'en reste qu'u.n, je seraÍ celui-là !
II a tenu parole. Le 4 septembre L870, à la nouvelle de Sedan, Paris

s'insurge contre I'Empire. Le 5, avec ses enfants et ses petits-enfants,
Hugo prend à Bru.xelles le train pour Paris. En route, il pense au fiacre
qu'il lui faudra trouver pour gagner le domicile de son ami Meurice. Il
découwe Ia gare du Nord noire de monde, une cohue qui déborde sur la
place et les rues alentour. Cent mille hommes et femmes bouleversés qui
crient :

- Vive Victor Hugo !

On chante Ia Marseillaise et Ie Chant du départ. On clame des vers
des Châ.timenús. Il note : < J'ai donné plus de dix mille poignées de
main >. On veut dételer sa voiture. Il refuse. On veut le mener à I'Hôtel
de Ville. Il refuse. Hors quelques généraux vainqueurs, qui reçut jamais
I'accueil que Paiis, ce soir-Ià, a réservé à un poète ?

Légaliste réaffirmé, il condamnera la Commune et se verra honni
de Ia gauche. Mais quand commence I'inqualifiable répression de
Thiers, le vieil homme, fidèIe à lui-même, appelle à la clémence. Il
supplie que I'on oublie, que l'on pardonne, que I'on s'airne. Du coup, la
droite Ie voue à I'exécration. Nouveau divorce.

Comme naguère, la réconciliation dewa tout au génie. Son roman
Quatre-víngt-treize lui conquiert tous Ies esprits, I'Art d'être grand-père
tous les cæurs. Les vieilles haines sont reléguées. La génération nou-
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vell.e, comme celle qui I'a précédée, se gorge des splendeurs de l'æuwe
hugoiien. A l,école, les ónfants apprennent ses vers. On jou^e sans

;";* ;;r pie""r. Les M1sérables, Iis TravaíIleurs de la mer, Quatre'
li"þt lriiri, réimprimés sans relâche, sont dans toutes les familles. Les

i""i"t pá¿tes le iisent pour devenir meilleurs. Il a déconcerté tous les

ñìr, ÏIugo et, à quelque moment, tous les partis lui en ont voulu. Ils
ont fini p.i 

"o*pren¿rà 
que cet homme-Ià n'était pas né pour s'enfer-

mer dans un carcan politique, qu'il s'était édifié son plopre credo, celui

de toutes les libertés, celui du-droit et celui de I'homme - et qu'il lui
avait voué or "*"-piaire 

de fidétité. On comprend que cet homrne-là

porl" en lui-mêm" on" incomparable lumière ei que, d'en recevoir quel-

ques rayons, tolls s'en trouvdront grandis. Son portrait se voit partout.
ón s'atiendrit devant ses cheveux ÍIancs, sa barbe blanche' Ses petits-
enfants Georges et Jeanne sont passés à I'état de mythe !

Et pourtant, iI est toujours sur la brèche, le chantre de I'humain.

eu'on toi rignuÍ" en Russíe des Juifs persécutés ou.en Amérique des

Ñoirs inhurñainement traités, il réclame pour eux justice. Qu'on lui
montre une minorité à qui I'on refuse ses droits, la grande voix s'élève

pà". p"rt"r de liberté. Le jeune Romain Rolland avait dix-sept ans

qouoa il I'a rencontré. Il n'a jamais- oublié. Pour Iui comme pour tous

Ë"* à" sa génération, Hugo < s'était institué le gardien de I'immense

i.o,rp"ru deË hommer... Noît, ]gs millions' nous écoutions ses lointains
¿;hÅ avec piété, avec fierté. Sa gloire était, de toutes celles des lettres
et des arts, ia seule qui fût vivantã dans Ie cæur du peuple de Fra¡ce >.

Lorsqu'il entre dans sa quatre-vingtième-?11é.' six.-cent mille per-

sonnes déiilent devant sa mai-son de I'avenue d'Eylau, rebaptisée avenue

ii.iãr-ff"go. Six-cent mille ! Juliette Drouet n'a plus .qu'à mourir. Ce

qui lui adiient en 1883. Deux ans plus tard, à son petit-fils Georges et

áu jeune Léon Daudet, Hugo dit un jour :

- La terre m'aPPelle.

Quand son fils est venu lui rapporter ce propos, Alphonse Daudet a

dit :

- C'est qu'iI le sait.

Dans son agonie, olt l'a entetrdu murmurer un vers - ìe dernier
qu'il ait composé :

C'est ící le conbat du iour et de la nuít'

Telle est I'æuvre de Victor Hugo, claire et limpide, étalant ses

beautés en pleine lumière, pour triompher-justemelt d¡ Ia nuit. (Euvre

,ré" d.'on" inspiration q.r" Î'on peut bìen dire totale. Celle qui lui faìt
user aussi bien du ,ou.tèÌ"*"nt ães alexandrins les pìus sollores que de

l'agileté ravissante de délicieux octosylìabes. Celle qui peut évoquer
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avec le même bonheur res casques de bronze, res épées d'airain mais

aussi le bruissement ã., ,ot.."ô, le chant de ia brise dans les feuilles'

TelleestlaviedevictorHugo,unieensescontrastes,Iogique.en
ses oppositions, .";pi;i;; ;1Ëtu. ses ombres' sorte de phénomène

cosmogoniq... pro.t; 'd.; inquiéîudes mais aussi des certitudes d'un

siècle qui se cherche.

Entrant dans sa quatre-vingtième année' lorsqu'il se rendit au

Sénat dont il était membre, le président Léon Say déclara :

- Le génie a pris séance et le Sénat le salue de ses applau-

dissements.
En vérité, ce n'est plus seulement au Sénat gue le génie

t,rgoti"n u p.í, séance. C;est parmi nous tous qui vivons aujour-

d'hui. Dormez 
"" 

-pãi", 
Victor Hugo, en ce Panthéon où vous ont

cond.uit deux milliori, ã; Français. Võtre gloire après cent ans est mieux

que vivante : à chacune de nos rencontres, nous vous voyons plus grand'

votre ombre "o"r 
ã..*pugrr", démesurée mais protectrice. Et nous

,*årm que, si oo,rt ttluoi"z pãs existé, vous manqueriez à la France'

,ìi:"¡ìr!.':
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Victor Hugo et Ie MoYen Age
par M. Maurice RHEIMS

de I'Académie française

AuGrandSiècle,lemondemédiévaln'estplusquesouvenir'Onle
juge privé de grâce et Périmé'

A part quelques ecclésiastiques, quelques rnédiévistes' - de

pauwes hères aux Yerrx de leurs 
"o,,t"*po.ui''s,. 

ils étaient rares à

chanter les grande"ir ã¿*¿tãs d" la cathêd.rale d'Auch ou d'Amiens :

monuments barbares ! s'écrie le voyageur à leur vue. PoIrtant, - grâce

ï"1"äpä"t-être duïr¿i-ffã"t, ce qui"existait on Ie gardait, on I'entre-

tenait même, - un peu les sentim"tttt éptonvés_ devant,ces vieilles per-

,ä"î", ã"i eurent lã"r t.t"pt. Interviennent également des motifs finan-

ciers : ces nefs it;;;;;;ãs bâtiments de^granit,.de grès, de brique'

;;;è, táot,-p,rirqo,iË;;;i ià, gardons-les ! Cãnstruire au goût du jour'

corìterait troP cher !

Il faudra attend.re le milieu du xvIII" siècle et particulièrement en

Grande-Bretagne, pã"t ãrrirter à un renouveau de ltidéal médiéval ; des

textes tombés ¿u", i;o"úri- so"t édités : çà et rà, naissent d'étranges

bâtisses qu,on porrrråii appeler n horticolés > élevées par des originaux

ãn i;fro""äur dé q""fq""r^åythes : frisson -qui 
parcourt I'échine, nature

éternelle complice ãåiu *oti, voilà qui encliante le lecteur Anglo-Saxon'

Le revenant ! Le d;ili^t; pt"it a äht.g"t Ia- rnauvaise conscience du

vivant. Au spectre on d.essine un unifoirne : le iinceul, sous lequel se

dissimulent des fornlãrãtypiqo"t ; le cimetière devient son abri, d'où ce

renouveau ¿., .uo*o Ã¿áiårár où dans ses profondeurs, à r'aube, après

avoir titillé le vivant, I'ombre se réfugie'

La rnort associée à l,amour et ol) trouver rneilleur lieu pour célé-

brer leurs Opo.rruiti., que ces chapelles d'antan aux arcs brisés' En

Fra'ce, à partir ¿u fZg0, I'affaire pi-encl des tours politiq.es, on ailne à

rlire que le XIII" 
-ri¿.iu 

fut celui^ des libertés retrouvées, des villes

franches, des lutte! á" p"tit peuple contre I'oppresseur terré dans son

casrel. Dans ce ¿tãiiiif lá iouu.ntion va foúinir à Alexandre Lenoir

des locaux et quelqulr-.t¿âi,t dans_le but rle préserver - chose absolu-

ment nouvelle - iä; 
"g;rhiq""' 

Ce Moyen Agt' jusqu'alors rejeté'

brocard.é, chacun pråi"ti¿t" åorénauarrt én exalter les beautés et les

Iumières.

Même réaction dans le rnonde littéraire ; on s'arrache I'llisfoíre

H'*'¡*grærF,{*È.u.r&}:iltinB¡'rt!;lii:i,'rl,lÌlL)rifir,ailiiì1:lr,t:¡::lçq;fliq,'fi,$l;lXll,
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des Troubadours écrite par I'abbé Millot, les travaux du Cornte de
Trosson sur les romans de chevalerie ou les Chevaliet's de Ia Table
Ronde de Creuzé de Lesser ; mais, entre tous, Charles Nodier
sera le plus ardent : Hugo, lui doit, comrne il I'écrira, u le chimérisrne du
gothique >.

Dorénavant, chacun revendique I'honneur de la redécouverte. C'est
là rnon ouvrage écrit Chateaubriand dans le Génie du Christíanísne.
< C'est à cet ouwage que se rattache le goût actuel ponr les édifices du
Moyen Age ; c'est moi qui ai rappelé Ie jeune siècle à I'admiration cles
vieu-x Ternples. )) Et, en 1839, à propos de la Vallée aLLy Lonps il note :

< Je fais quelques additions à la chaumière ! NIon projet était d'ajouter
une tour au bout de mon pavillon ; en attendant, je simulais des
créneaux sur le mur, je précédais ainsi la rnanie du Moyen Age qui nous
habite à présent. >

A la première d',[Jernani, Hugo portait un pourpoint rose ; au dire
de Théophile Gautier : < Le gilet rouge aurait indiqué une nuance poli-
tique républicaine et il n'y a rien de çà. Nous étions seulement Moyenâ-
geux. Nous représentions le mâchicoulis, voiià tout. D'ailleurs, Hugo
est absolument Moyen Age... Gautier qui, quelques années plus tard,
Iâchera cette boutade : < Encore du Moyen Age, toujours du Moyen
Age ! qui me déliwera du Moyen Agu... Moyen Age de carton et de terre
cuite qui n'a de Moyen Age que le nom. Oh ! les barons de fer, dans leur
armure de fer, avec leur cæur de fer, dans leur poitrine de fer ! ,

Dieu, la chevalerie, I'amour parfait, Ia nature, voilà les quatre
massifs sur lesquels repose le rêve médiéval.

Spectacle divin offert par le monument gothique: Hugo en 1836, à
propos de la cathédrale de Chartres, revient une fois encore sur cette
idée que l'édifice, ses épures, ses lignes, tout en étant sorties tlu cerveau
de la tête de I'architecture, lui échappent à un moment donné, pour
apparaître un phénomène naturel. A ces sommets, la basilique n'est
plus une æuvre humaine, pas plus que ne I'est la forêt.

A propos de Chartres, Hugo écrit : < Cet art là est waiment fils de
Ia nature. Infini comme elle dans Ie grand et dans le petit, microsco-
pique et gigantesque. ))

A Reims, le sublime âvance au bras de l'épopée :

< Reims une des plus inwaisemblables villes de la géographie du
conte... Les contes pullulent dans cette Champagne. Presque toute la
vieille fable gauloise y est née. Reims, c'est le pays des chimères, c'est
pour cela peut-être qu'on y sacrait les Rois. >

Jusqu'à la fin de sa vie, Hugo demeure passionné pour ces lende-
mains de I'an mil, il trouve là comme autant d'illustrations de ses
songes. De même, s'il s'affirme Moyenâgeux, c'est parce qu'il revit dans

¡, . t-..
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ce temps passé de perpétuelles retrouvailles fantasmatiques. Le Moyen
Age n'est-il pas également le temps de I'amour. Amour ! Le mot revient
à tout propos, Iorsque le poète évoque ces vieux styles :

u J'aimais le manoir dont la route,
u Cache dans les bois ses détours...
,, J'aimais la tour verte de lierre,
< Qu'ébranle le clocher du soir...
< J'aimais Ie beffroi des alarmes,
< La cour où sonnent les clairons,
u La salle où, disposant leurs armes,

< Se rassemblaient les hauts barons. >

Cet amour de Hugo pour l'arc-boutant égale celui de Nodier pour
les vieux grimoires ; compères de leur curiosité, ils chassent de com-
pagnie, allant d'une vilte à I'autre. Hugo amusé, relate les déplacements
à Adèle : < Nous étions, Nodier et moi, deux fureteurs. Quand nous
voyagions ensemble, ce qui est arrivé quelques fois, nous allions à la
découverte, lui des bouquins, moi des masures. Nous nous étions
donnés à chacun un diable. Il me disait : Vous avez encore le démon
Ogive. - Et vous, disais-je, le diable Elzévir... u

Dans les premières lignes de Notre-Dante-de-Paris, Hugo comme
Balzac entend sur Ie plan architectural réparer les erreurs d'antan et
les fautes présentes: sauver ces cathédrales, ces burgs, ces vieux
grimoires, ces logis aux toits cornus, autant de temples de pierre, de
bois, de bronze, de parchemin.

Notre-Dame-de-Paris, vaisseau cle pierre, dut être consacrée à
I'aube du xIII" siècle. En mars L831, paraît sur les bords de la Seine, une
autre Notre-Dame, celle de Victor Hugo. Ce lirre, édité quelques mois
avant les Trois Glorieuses, emporte républicains et libérau,r. Lamartine
saisit ici tout ce que cet irnmense roman recèle d'épique, de drama-
tique: le 1."" juillet L831, il écrit: < C'est une æur,re colossale, une
pierre antédiluvienne ! Je ne vois rien à comparer dans notre ternps à
Notre-Dante-de-Paris. C'est le Shakespeare du ron-ìan.

A la veille de liwer la bataille d'Hernaní, Hugo stigrnatisaut les
mutilations dont ne cessent d'être victirnes les monuments du Moyen
Age, se sent l'ârne d'un Ministre cle la Culture. Dans son prophétique
avertissement, le romancier écrit à propos de i'édifice : ,. Les mutila-
tions leur viennent de toutes parts, du dedans comnìe du dehors. Les
prêtres les badigeonnent, I'architecte les gratte, puis le peuple survient
qui les démoiit. >

i!{r:Ì{¡tisí}:uj.,'¿rii::$:¡ai¡"!.::i¡. !i.j, ¡¡::i:jìrtf,:'.:¡r ¡ ì 
¡¡r. 
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Hugo nìet en cause I'affaiblissement du-génie français et dénonce

f", ,"rlîrsables ¿"r ¡ãti*"nts. ( C'est une cliose aff'ligeante de voir en

;;"il"t: Áains I'archiiecture d.u lVloyen Age est tombée' et de quelle

façon les gâcheu.r"J;e p.¿rent traitént les-ruines de ce grand^art',On

;;l; á. .ãr". t'o¿r'i.otte chapelle de vincennes... on laisse effondrer

;;; t; .oop, a. u""t de l'équinoxe les vitrau'r^ magnifiques de la

õoirrt. Cfropått"... Il s'est trouvé un mâçon pour châtrer Saint-Germain-

ães-prés, tå féodate abbaye aux t'ois cloches. Il s'en trouveta tln autre'

- n,en doutez-pas - fàur'jeter bas Saint-Germain-I'Au-reffois' Tous ces

*"ìá"t-ie ," p.et.ttâent architectes, sont payés par la préfecture et ont

des habits verts. ))

AlapagesixdtrlournalduDínanchedatédtrl""novembre].846,
Achille ¡ü¡iîat, ¿ut* "n article intitulé : u Quelques romans chez nos

aïeux > allait 
"n 

.".iiu"t la curigsité de Htigo, I'incite.r à entrer dans la

saga des chansons--á"- gestes..Échaudé par I'insuccès des Burgraves,

Hrîgo enthousiasmé pui ces récits u.rrts du fond des âges, voit là de

r"p?.¡"t thèmes' Båat x périples où les écueils ne manquent pas :

á;äUo.¿ Ia rareté ããr ìuxi"r et puis leur éparpillement. Ajout-ez--la

üorriJr" linguistique. Hugo le reconnaît : il ne-paile pas ang.!a-r.s ; I'alle-

mand il le baragooirr" t põur l'espagnol, c'est uñ-pgÏ mieux' il I'a appris

; ¡ép"q"" où so"n pã.uiiru.it cotié á M.d.id au Cotlège des Nobles.

Entre 1840 et 1850, la boulimie de Hugo à l'égard de ces vieux

textes ne fait qu,augmenter et, sans,peut-être ãn être toujours consclent'

il travaille po.,. ""ii" 
iig""a" aes Slec/es qui ne paraîtra qu'en 1860'

Pas un rat de bibliothèque Hugo, mais' plutôt comme ces passe-

."u* lui, au rrutut¿ á;"rr" bui" ouierte, uonf se perdre quelques ins-

tants dans ¿., ,utt", ¿troitu., Érudit n'est pas exaõtement Ie terme qui

convient, il est préiérable de dire un prodigieux curieux, un de ces- flai-

reurs de vélins, ¿ã-"ãr .ur.sseurs d.e m"to[uins pour qui, comme le dit

si bien Barrère dans le bel ouwage intituié La Fantaisie de Hugo, la

bibliothèque est le complément du clocher'

Au tournant du d'emi.siècle, Hugo a écrit Hernani et /es Burgraves;

il a bâti uuu. ¡frr." -D;^" une prodigieuse basilique de^papitt ; t:l_1,1-:

i"i sr,ttit pas, il continue à rôder autour de ce_lvIoy-enêg€' p-ar-passlon

mais égale*.rrt pã, ää.."-ã"t. A I'instar des stendhal, des Balzac, des

Ivlérimée, n,éprouve-t-il pas quelques irritations à l'égard de cette litté-

rature dite de ., .up; 
^ãf 

á;¿p¿" " qui enchante à Rome' à Londres' à

Paris, tant de lectetrrs.

Enélevantlapensée,enpuisantdansdesgrimoiresdevieilleset
,..p"rb", légendes,'Ies-écrivains d'u premier lang entendent démontrer

qu'il n'est pus p".itis à tous de dire n Moyenâgeux"'.Le langage est ici

åe p.emiè.ã i"r^p;;;;.;, en même ternps il est-semé de pièges, témoins

'.. .::
,, ,,r,
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les contorsions iinguistiques du Balzac des conÚes droLatiques' Lui si à

iLrü i;;ril'il déc-rit ,. ia Boutique clu Chat qui pelote r> qui parvìent

.oioro" nul autre à rendre le ton de ces braves gens de Paris de 1829'

ñ;; t:ä faire dans ces fausses rôtisseries à l'usage de u moinillons 
'r

J"i*¿, dans le vignoble montmartrois. Hugo a c_ompris le péril:-ses
..pii"i""r, ses priñces, ses prêtres, ses dierix parlent-Ieur propre lan-

g"g..t peirt-êtrã aussi'bien õelui des champs que,celui des cours ou du

ËiJf, ¿,óri I'éIévation des propos. S'iI arrive à Hugo, - c'est fréquent
á;ã-p.""ter strophe "ptèr 

sirophe des fragments.d'une chanson de

eestes ou d'un de ces textes séculãires sauvés-de l'oubli par Jubinal -, il
Ë f;n sãnr gOn.. Superbe I'adaptation ! Jugez par ces quelques lignes

tirées de Ia chanson d'Aimeri :

n Le laboureur des montagnes est rentré chez lui avec son chien.

< Il a embrassé sa femme et ses enfants ;

< Il a nettoyé ses flèches ainsi que sa corne de bceuf,

< Et les ossements des héros qui ne sont plus, blanchissent déjà

pour I'éternité. >

Écoutez maintenant ce texte métamorphosé par le génie du poète :

< Le laboureur d.es monts qui vit sous la ramée'

< Est rentré chezlui, grave et calme avec son chien'

< Il a baisé sa femme au front et dit : C'est bien'

< II a lavé sa trompe et son arc aux fontaines'
< Et les os des héros blanchissent dans les plaines' >

Hugo, anticomane, est capable de s'éprendre du moindre bout de

bois s'il'a'cinq siècles, fier de ses crédencãs, de ses masses d'armes, si

p.å.fr" de ces n piqués d'a'cien ))-comme les appelait-Balzac, cousin par

ie bibelot de ce baron Spitzer qui, la journée' s'habiilait en François I""

et, le soir, se prenait pour Charles Quint'
ces décors dans lesquels Hugo se plaisait tant, d'abord à Paris,

plus iard à Ha*teville Hóuse, poui_l.r.i, superbe.s, -propres 
à enchanter

Lorig"o", n'étaient en réalité 
^que 

bric-à-brac à rlonner Ie tournis au

pire décorateur d'un ambigu médiéval.

De même qu'il insère dans la Légende des síèc1es des gemmes q'.tl
porrã poétiqueide la même rnanière l{.,.go tnarquète de fragments véné-

iables, des ensembles mobiliers qui cónstituent le décor de sa vie :

chamúre à coucher, salle à *"trg... A Paris, il ne cessera de courir les

antiquaires; en ."í1, à Guernesõy, on ne verra bientôt que lui chez les

brocã'teur* p.*.ãu:r de laqué chinois, soiries brodées, pagodes en

jade vert ; ,"s t.o.rvailles, il les porte chez le rnenuisier - de quoi

änrichir fauteuils normands et hlcñiers bretons. Venise est là, avec ce
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brasero et Milan avec cette table d'ivoire provenant, affirme-t-iì, du

mobilier d.e Charles II d'Angleterre. De ses collections, Hugo est très
fier : u Ma maison écrit-il est machinée comme le palais d'Angelo ,.

La publication de Napoléon Ie Petit et la publicité donnée à ce

pamphlet violemment antinapoléonien n'annonçaient rien de bon. On

se repliera sur Jersey : D'accord dit Hugo.

Mais ses clivres, ses plats en faience, ses huchiers' ses cathèdres

on les emportera !Adèle s'fnsurge: u Voilà deux fois que.les événements

nous chaôsent de notre gîte. Les événernents peuvent t-rès bien nous en

chasser une troisième folis... o Et puis qui soltlera les frais d'emballage

et de route, Hugo ne doit pas oublier que pour^emménager Rue de la
Tour d'Auuergnã, il a déjá fallu 18 voitures. On vendra tout ce qui

gar.nit Ia maiãon; Adèle, chef de farnille, est chargée de la pénible

íâ.tr" : inventorier les objets, les décrire, s'occuper des catalogles, faire
passer ta publicité dans les journaux.

Hugo ne prend. pas cette affaire à la légère. Il faut que,.jusqu'au
bout dõ *ond", on ie sache : se séparer de ses choses représente u¡
immense sacrifice.

Arrivent les estimations des experts, quelle désillusion. < Ne t'en
prends qu'à toi, écrit Madame Hugo : < Tu as une mauvaise entente du

mobitieiparce que tu n'achètes, en général, que des_étoffes usées, des

pà"cetainãs écoinées, fêlées, cassées ! Il n'y a pas de plus mauvaises

spéculations que Ie bric-à-brac '.
André Maurois, d.ans son superbe olytnpío, nous en clit long sur les

fantasmes médiévaux de Hugo à Hauteville House : u Ce prodigietux

ébéniste avait fait sa demeurã et son mobilier à son image' On avajt
I'impression, dans les corridors sombres, d'errer dans-une gravure d-e

Rembrandt. Tout paraissait s]'rnboles ou souvenirs"' > Un vieux fauteuil
ru"à" du temps dä Dagobert, aux bras réunis par une chaine, était celui
des ancêtres. Il por¿ait la devise : Absentes, Adsunt'

Partout des devises latines ; Ede, I, ota. Sur une tête de mort en

ivoire : Nox, mors, ft¿x. Et, partout au milieu de quelques portraits de la
famille, des dessins, des lãvis, tous æuvres du maître des lieur. Car

Hugo est un grand Peintre.
s'il n'était pas poète, écrit Théophite Gautier dans son Ilisroire d¿r

Romantísm", Hogo^serait un peintre de premier ordre: u il sait, au

milieu d.'ombres äenaçantes, ébaucher d'un rayon de lune ou d'un

éclair d.e foud.re, des tours d'un burg démentelé et, sous ¡n rayon livide
du soleil couchant, découper en noir la silhouette d'¡ne ville lointaine
avec sa série d'aiguilles, de clochers, de beffrois u'

Écrire, polémiquer, ne suffisent pas à satisfaire ce.besoin constant
de créer. Ceite encie de Chine sombre qui lui sert à rédiger ses romans,
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ses poèmes, Hugo s'en humecte I'index et sous le doigt naissent des

dessìns qui n'ont nullement I'aisance d'un Tiepolo ou d'un Goya'

Connaît-on d'autres exemples dans I'univers littéraire qui n'ayant
jarnais fréquenté les maîtrós, sinon pour les avoir regardés passionné-
ment, excelle à rendre les fantaisies sombres et dramatiques d'un rayon
de lurnière.

Depuis une semaine ie Petit Palais expose plusieurs centaines de

feuitleJ constellées par Hugo de signes, de dessins, de pochoirs, frag-
ments de manuscrits qui sont autant de confirmation de son génie créa-
teur. On retrouve là encore tant de marques de la passion qui animait le
poète pour le Moyen Age. (Euwe onirique inspirée à ce point queJ sous
un lavis représentant une vague furieuse, image des tourments de Son

âme, le poète a écrit < ma destinée > !

Verve graphique, fantaisie effrénée où l'épique atteint de tels
sommets qu-'il Zchãppe à I'emphase. Je pense particulièrement à cette
cité médiévale - acóiochée à flanc de coteau - à en perdre le souffle,
tant la pente est vertigineuse. Surmontée pâr un burg abracadabrant et
sinistre - qu'une poteine soit forcée et reprendront de furieux combats
où tant de têtes rouleront tranchées d'un seul coup d'épée.

J'imagine Hugo, levé à l.'aube, qui, à I'égaI des grands anciens, les
Dürer, leJ Goya, þour un instant devenu chimiste, verse {ans la sou-
coupe de sa tasse à café ce qui reste de liquide ; son cigare, iI le tapote,
ajoutant ainsi un peu de cendre, de quoi humecter le bout de l'index - et
sur le papier en moins de trois minutes le chef-d'ceuwe est accompli.
Reprenãnt alors son sfylet, il le trempe dans cet encrier qu'avait
conservé Sacha Guitry - à l'étiquette marquée bleu de prusse, qui au
dire du comédien avait servi au poète à écrire l'Année Terrible.

Sur Ie papier, Hugo jette quelques vers' nouvel hommage 1u
Moyen Age ; 

-avant 
de donner le bon à tirer, iI se récite encore une fois

Aymerillot Ecoulez-le, écoutez Pierre D¡x nous dire cet hyrnne aux
temps anciens.

Encore'une fois, I'anticomane' le curielx que je suis, ne pourra être
qu'émerveillé par la générosité, Ia verve et I'imagination d'un Hugo à la
fãis épris des ãrts du passé. Devenu également le chantre de la moder-
nité, il a rejoint BaudõIaire qui, de passage à Rouen, écrit à sa mère :

u A Rouen j'y ai trouvé une église de Jésuites men,eilleuse, que per-
sonne ne visiie. Enfin, j'étais si content, que j'ai pû oublier le présent...
Seul le passé est intéressant, il est porteur de la mélnoire de
ì'homme.,r
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Victor Hugo et Ie théâtre
par tr{. André ROUSSIN

de I'Académie française

Le Théâtre n'existe pas sans succès. Il ne Vise qu'à lui et c'est Iui
q"i f" ¡"itifie. Le Théâtfe est un art oratoire,; nul n'a.jamais entendu

áir" qú" le meilleur orateur est celui qui endort ou fait fuir ses audi-

teurs sitôt qu'il prend la Parole-
A une époque telle que la nôtre où il est de bon ton de considérer Ie

succès uu Tt éät.u .orriro" preuve de non-valeur et Ie four théâtral
.o**" signe certain du géniô de I'auteur, il est satisfaisant de constater
q"" ã"tt"'"nnée, la céléËration de Victor Hugo a fait surgir à Paris et

dans toute la France plus de 80 spectacles consacrés au grand poèie'

ð.r ã.u^"s les plus .oirr,tr ont été ieprésentés en même temps par plu-

,iuo., .oropugoi"s théâtrales dans 
-des villes différentes; d'autres

troupes repieñaient des æuwes plus rarement jouées ; -d'autres encore

mettaient ã I",r., programmes d.ìs pièces mineures qu'Hugo a écrites
p;;;;; déIassement et son amusement personnel et.que le public ne

ðonnaissait nullement. Le succès salua toutes ces reprises et ceux rem-

pãttet par ( Hernani r, u Ruy Blas ¡r, < Lucrèce Borgia )) ou ( Angelo'

iyrutr de Padoue > prouvèrent qu'après plus- d'un siècle ces héros et ces

héroines gard.aient leur valeui d"-fus.ination-pour la foule au rnême

titre que J"ean Valjean, Esmaralda ou Quasimodo, au même titre surtout
q* "ï" Cid ,,, n Tärtuffe >, u Cyrano )) oll (( La Dame aux Camélias >'

Le propre des grand.s auteurs de Théâtre est d'imprimer dans la

mémoire des peuple"s des répliques de leurs personnages, qui sont en

quelque sorte la signature inrtélébile de ces écrivains'
* u Etre ou ne pas être ,...
- u Rodrigue, as-tu du cceur ? '
- < Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? >

- n Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? '
- u En prison Pour médiocrité ! '
Nous avons aussi tous en mérnoire - je ne la citerai pas ici par

décence - Ia célèbre réplique par laquelle, dans u Marius ,' le comrnan-

dant du Ferry-Boat, Éscárteîigue, iait connaître au patron César le

sentiment définitif à son égard de la Marine française'

Après Shakespeare, Corneille, Molière, avant Jules Romains'

Pagnoi et Montherlant, Hugo signa pour toujours :

- n Bon apPétit, Messieurs ! u
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une courte phrase frappée en médaille, un hémistiche rnêrne, suffit

n' gro.ta poèt" ä.amotiquà^pour devenir irnmortel' plus sûrement que

I'aplarterrance à notre illustre cornpagnie'

CegrandsuccèspublicdespiècesdeVictorllugoàI'occasionclrr
centenairedesamort,necroyonspasquececel].tenaireensoitseulla
canse. si nous célébrions un bi-centenaire de voltaire, Je ne pense pas

ä;ü;; ;""1. 
-t*g¿¿i" 

serait jouable de celui qui p-assa pour le plus

il";d poète trogilue âo 
"uttt" 

åi¿.t". Si le Théâtre de Hugo reste iouable

et vivant, c'"st qo.-rt "" c. gto.t,l écrivain co-existaient ie génie poé-

üq"" ã. iL ¿on, tlin:il;; du frréâtte, le besoin rle voir évoluer en chair

et e' os 1", p..ronnules nés de ses rêves et ¿'assister aux chocs de lettrs

passions miãu-x qu'etisuivant Ie fil d'une narration'

DelIugoàBalzac,àClaudet,.Cocteatr,Giraudoux,Nlontherlarrt,
la chaîne est tongue 

-aår 
poet.s qui ont eu besoin d'échapper à leurs

;;r;;h;t ou à leîrs récifs romanesques pour entrer dans Ie monde

irriärr* cle la scène ãù depuis Eschylle toutès les passions humaines ont

fait entendre leurs cris. bui, le Théâtre ne pouvait pas ne pas tenter

Hugo, I'homme précisément de totrs les crii, I'homme des tenrpêtes'

l,homme des défis .iã"r-tàuoltes, lui qui âgé à peine de 27 ans se sentit

assez de force po"r uiiuquer et vaincre la séculaire tragédie classique'

Cela se fit avec le tumulté que nous savons, non parce_que Hugo attirait
Ia foud.re -ui, pu".äq}lfii"ttar d'un ieune dieu terrible, il la lançait'

NotonsqrrecedieuterribleavaitduThéâtreunehauteidée.

Il écrivait :

< Le Théâtre' on ne saurait trop le^ répéter' a de nos jours une

importanc" immensu "i 
q"i tend à s'aõcroître sans cesse avec 1a civilisa-

tion même. Le Th-éãtre äst une tribune. Le Théâtre est une chaire' Le

ftJair" parle fort eì p;.1; haut. Lorsque Corneille dit.:." Pour être plus

qu'un roi tu te crois ã*fq". chose >,^Corneille, c'est Mirabeau. Quand,

ðrrut",puure dit ' 
n io ¿i"'ìo sleep u"' Shuk"tpeareJ-c'est Bossuet' Toute

æuvl.e est une action. Le drame, sans sortir des limites impériales^de

fUtt,a-unemissionnationale,unemissionsociale'unemission
ir"_äi"". Le poète;-.rr"rg. d'âmes. Il ne faut pas que la multitude sorte

du Théâtre sans emporter avec elle quetque moralité austère et

profonde. >

Une tribune' une chaire"' C'est dans la préface de u Lucrèce

Borgia >> que victo" H"go i., réclame pour 1( parler haut et parler fort >.

Il attribue o" fü¿at.ã ,rrr" mission sociaie, une mission hurnaine.

Notons qu'il ne ;;;1" 
-pãt 

a" mission politi-que ej que la révolution

romantiquu ty-ãoiit¿Ë par la. préface de n Cromwell o et par

u Hernani " ,t" ttf qo;.ttt" i¿uottttion dans I'ordre de I'Art dramatique'
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Ce fut une révolution esthétique et pour tout dire formelle. Les poètes

romantiques et leur chef de file nu visaient pas la Révolution, c'est-à-
dire un 

"Ltt 
g"-"nt de régime et de société comrne I'appelèrent de leurs

\¡ærrx en notre siècle, Ies surréalistes.

Adolescent, Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Il ne fut
rien... que Victor Hugo, lequel illumina son siècle pendant 80 ans. Il fut
celui à^ qui Chateaubrianã lui-même, au lendemain de la Première
d'u Hernáni > écrivit : n J'ai vu, Monsieur, la Première d'n Hernani >'

Vous connaissez mon admiration pour vous. Ma vanité s'attache à votre
lyr.e, vouS Savez pourquoi. Je m'en vaiS, MonSieur, et vous venez. Je me

.'""o*-uttde au 
-souvenir 

de votre Muse. Une pieuse gloire doit prier
pour les morts. >

Si I'esprit révolutionnaire d'< Hernani > avait été d'ordre pot]1igu-e,

il est diffiõile de croire que Chateaubriand se serait recommandé à la
Muse d'un Saint-Just.

Oserons-nous le dire ? Malgré Ie coup d'éclat d'< Hernani u, malgré
( Ruy BIas > même, ce n'est pas son ceu\rre dramatique qui fait de Victor
Hugó ce qu'il est. La révolution romantique prône au théâtre, Ie

mélãnge deì genres... EiIe se régale de I'enjambement dans la versifica-
tion, ã11e nõ recule pas devant le u lion superbe et gé¡éreux,
- < Malheur au poète si son vers fait la petite bouche ! > - Mais elle
n'implique nullement une idéologie politique.

La grande affaire de Victor Hugo tout au long de sa vie, fut Ia
Liberté. La défendant, il sera la cible de 4 tentatives d'assassinat ; pour
elle il viwa 20 années en exil, pour eIIe iI coura de barricade en barri-
cade, toujours du côté de ses défenseurs. Pour elle en toute occasion il
fera entendre sa formidable voix. Mais ta liberté que réclame I'auteur
d,< Hernani >, c'est la seule liberté littéraire, c'est pouvoir abandonner
le moule classique et tenter la chance d'être Shakespeare.

Non, le Théâtre de Hugo n'est pas révolutionnaire au sens politique
du mot. Ruys Blas est un valet amoureux de la Reine : il ne porte pas

dans ses poches de laquais les bâtons de dynarnite qu'un autre I'alet,
son confrère Figaro, au siècle précédent, cachait dans celles de son
costume espagnol.

Aussi bien, tout en restant jouable, tout en restant populaire et

malgré ( Ruy Blas , qui plus qu'u Hernani , Ie domine en fin de compte,
Ie TIIéâtre de Hugo Ju.'t it comme témoignage d'un genre et d'une épo-
que et encore tout auréolé du prestige de ses triornphes, de ses fours,
des interd.ictions qui lui furent imposées, des cabales et des huées dont
il fut ìa cible et finalement, il reste surtout comme insécable de l'æuwe
entier du plus grand forgeron de vers, du plus grand créateur de
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rythnes et d'images, et selon I'expression de Sainte-Ileuve, u du plus
grand inventeur lyrique que Ia poésie française ait eu depuis Ronsard u.

Mettre donc le Théâtre de Hugo à ce qui me semble sa place dans
son æuwe.gigantesque, n'est pas' vous l'avez compris, vouloir le dimi-
nuer, rnais õeulelnent le situer sous l'éclairage de n<¡tre temps. Malgré le
plaisir que nous prenons à Ie revoir et à le réententlre c'est - selon la
formule aujolrd'hui fort à la mode - ( au second degré )) que nous le
considérons. C'est le drarne rclmantique à l'état brttt et nous le regar-
dons un peu par le petit bout de la lorgnette. La bataille d'u Flernani ,
flit plus de bruit que celle du n Cid > et celle d'u Andrornaqtle ))' nlais en

écoutant Corneille et Racine ce sont les personnages et leurs malheurs
qui nous bouleversent encore, tnais non pas en tant que spécitnens
représentatifs et quelque peu archaïques de Ia tragédie classique.

Il faut ajouter aussi que bien curieusement, si I'on doit à Victor
Hugo tant de chefs-d'æuwe dans tous les genres, Ie véritable chef-
d'ceuwe du drame romantique fut écrit non par lui au temps d'u Her-
nani, et d.e < Ruy Blas )), mais cinquante ans plus tard par un poète
d'une bien moins grande envergure certes, mais qui avait aussi le génie
du théâtre : Edmond Rostand. Quand en 1897 r, Cyrano de Bergerac u

remporta le triomphe que I'on sait - triomphe qui n'a jamais cessé

depuis - tout Ie monde crût que s'ouwait une nouvelle ère du Théâtre.
Or, c'était I'inverse. < Les chefs-d'æuvre, disait Jean Cocteau' n'ouvrent
pas les portes, ils les ferment. >

< Cyrano )) c'est le chef-d'æuwe du drarne romantique que-Hugo
n'a donc pas écrit, puisque la porte était restée ouverte. Ce fut
r< Cyrano > qui la ferma. Après Rostand, arrière-arrière descendant du
grand Hugo, I'aventure du drame romantique était terminée. Elle avait
áuré 70 ãns, inaugurée avec retentissement par le pius grand poète
français.

Mesdames, Messieurs, je ne suis pas entré dans le détail, je n'ai pu
que survoler Ie Théâtre de Victor Hugo en essayant d'éclairer son
énorme importance littéraire et historique, et de porter jugement sur ce

qu,il représentait encore de nos jours. Je n'ai fait allusion qu'aux
æuw*s les plus célèbres, n'ayant même pas parlé du scandale que fut
I'interdictioñ du < Roi s'amuse > par le gouvernement de Louis-Philippe
et de la réaction de Hugo en face de cet acte arbitraire dû à un gouver-
nement sorti des Trois-Glorieuses. Mais je ne voudrais tout de même
pas passer sous silence un aspect pen connu et très inattendu de son
lhéâir", je velx dire ses comédies, ou ses < mélos-charge )). Oui, Hugo a
aussi éciit des comédies qui ne veulent être ni < Tartuffe > ni rnême
u L,École des femmes u. Hugo s'amuse. Travailleur infatigable il
écrit entre deu-r odes ou deux chapitres de romans des blagues extra-
ordinaires comme pour se défouler de son grand ceuwe. En lisant les



_29_

innombrables scènes et saynètes qu'il griffonnait - quelquefois seule-

*""i iroir répliques cocasses - on se di=t non sans surprise qu'i1 aurait

ou aussi à ses -o*"oit perd'us, devenir un des nombreux collabq-

í","dä"î;ñh;l^;iã"¡oioa'rt"í, rédacteur au ( Canard enchaîné' ;

c,est Ie Théâtre en Liberté. ces pièces s'appellent < Mange-

ront-ìfs ,i u Mille francs de récomp€DSê D, n A quelque chose hasard est

bon >r, etc... Elles ont fait le bonheur de maint Àpectateurs toute Ia

suisoí dernière dans les Cafés-Théâtres de Paris et en Province.

Je d.isais : Hugo s'amuse. Écoutez ces quelques répliques de u La

Forêi mouillée u où"it f"it parler les fleurs et les animaux'

LES FRELONS, chantant,

A bas Socrate, ÉPicure,
Shakespeare, Gluck, RaPhaël !

A bas I'astre ! à bas Ie ciel !

Vivent la bave et Ie fiel'
L'ombre obscure,
La piqûre
Sans Ie miel !

nXÎiüfiYt rrelons avec leurs voix d''eunuques ! 
-

Les oiseaux poo.roio"ot et chassent les freloni avec de grands cris.

LES VIETIX ARBRES' aux oiseaux
Vous faites trop de bruit ! Paix donc !

LE M'INEAU' aux arbres 
salut, perruques !

LE HOCHEQUEUE
Académiciens, fichez-nous donc la paix'
Je sais, vous êtes sourds et vous êtes épais,
Soit. contentez-vous en. Foin de vos vietlx branchages
Où I'antique Zê/nyt redit ses rabâchages !

U-N PIQUEBOIS
A bas vieux grognon !

LE MOINEAU, regardant autour de lui,
Mais, palsambleu ! C'est la cour
Que ce bois ! C'est Versailles et l'(Eil-de-bceuf"'

(A une touffe de bruYère')
Bonjour'

La Bruyère.
(A une branche d'arbre')

:;:i:i!!,!r:'ìtaìi::i:i1':::i.ii.Tiiryiïii:'l : :'' . i: .:¡:i.:í: .'.;.¡:..1:
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Bonjour, Rameau.

Bonjour, Boileau.

L'enfant, laisse-là cette vieille,
EIIe est d'hier matin.

(A une corneille sur le rocher.)
Bonjour, Corneille.

(Au nénuPhar.)

(A un papillon blanc qui tourne
autour d'une rose éPanouie.)

(Le papillon s'en va.)

LA ROSE

Que cet âge est grossier !

vous voyez qu'en fait cle calambours, il est déjà facile d'aller plus loin.

Je parlais de Labiche. Écoutez ce monologue au public d'un person-

nage de < Milie francs de récompense )'

ROUSSELINE
L'étrange chose que I'homme, et comme c'est peu connu ! Les idées

,"ço"r, les Ëanalités iourantes, Ies opinions toutes faites, y a-t-il rien
qoi,"rr.-ble moins à la réalité ? Moi, par exempl"; T" devine-t-on, me

comprend-on, me voit-on tel que je,suis? Tas d'imbéciles que vous êtes !

- C'ãst wai, on a coutume de d.iré des hommes d'argent et d'affaires : ce

,o.rt à., gens impossibles, froids, uniquement- occupés de bourse' de

hurrrr" et de baiise, de spéculations et de calculs, absorbés dans le

chiffre, qu'aucune passion humaine n'émeut, qui n'ont rien là. (Il
iå".ft.'sJ poitrine.) Moi, tout m'émeut; et j'ai là-quelque chose_; un

iã"ifr". l'.ime l,arfent ? N9n, j'aime moi. Je veux plaire ; ie Jgux plaire

ã*x femmes ; de gré- ou d.e forcé, j'entends ptalre ; malheur si je ne plais

po, f "" affrontïe creuse à jamais (...). J'ai en moi un soulèvement

Louillonnant de lave et de colèie. Je souris, ne vous y fiez pas' Je suis

bon puy".tr. La passion' c'est Ia moelle de mes os' Quand je rends Ie mal

pã"irJ mal, ce ir'est pas-de Ia rancune' c'est de la vengeance' Personne

ne hait comme moi. - Comme on se trompe quand on dit que' nous

autres, nous ntavons Pas de cceur !

Et maintenant, Pierre Dux va vous dire le monologue de Gipanier

où I'humour de Hugo apparaît encore une fois :

GIRANIER, rêvant

Que Dieu nous donne un jour le choix entre d'eu-x fernmes'

i'ntru belle, traînant à sa suite les âmes,

Superbe, éclairant tout cornme un rayon joyerur,

L'áutre ayant un gros nez entre de petits yeux'
Le fou prendra la belle et le sage la laide'
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L'une est la maladie, et I'autre le remède.
Ah ! les belles ! j'en sors. Je viens de m'y brûler.
Cela se croit Ie droit de nous faire endiabler.
On est née à Pantin et I'on fait I'Andalouse.
- C'est que je te tuerais, vois-tu ? Je suis jalouse ! -
Au moindre choc qui vient heurter leur passion,
Leur amour, tout à coup faisant explosion,
Vous saute aux yeux avec un vacarme effroyable.
O femmes des romans, des poètes, du diable !

Bouteilles dont le cæur est le bouchon ! - Bruit, feu,
Vent, foudre, éclairs, torrents ! - Je préfère, morbleu,
Un peu de cendre tiède à toute cette lave.
Je veux une servante et non pas une esclave,
Je veux une bobonne et non pas un tyran.
A Léa qui prend feu quatre cents fois par an'
A Flora le tonnerre, à Rosa Ia tempête,
Je préfère Margot, calme, affreuse, un peu bête,
Se servant du balai sans aller aux sabbats,
Parlant mal, cousant bien, raccommodant mes bas.
Du roman Pot-au-feu je suis le personnage.
J'aime Ie gros bon sens de I'antique ménage ;

Ptutôt que les Byrons j'écoute les Sanchos ;

Mon amour casanier veut avoir les pieds chauds.
Foin des beautés ! Margot, viens-t'en dans ma retraite.
Je donne dix volcans pour une chaufferette.

(Margot, Iaide et bête, est une drôlesse qui le trompe')

Mesdames et Messieurs, je n'ai plus grand'chose à dire, je crois,
sur les possibilités'comiques de Victor Hugo. Ces exemples vous ont
prouvé qu'il avait à son arc une corde de plus que toutes celles que nous
connaissions.

On a raison de dire que les grands génies sont aussi parfois de

grands enfants.

f::l''s.i::jiiil!iiiil]ji.i:iTl'ili:iili::'iiii:::ilil!..Ì:i:''l.l:1il;l:,i]:'ii,ii'1n¡!Î,rl11i;]'rÍi!:i!Jjil;::ii.]'T:il:i:



Victor Hugo, homme polití.que
par M. Maurice SCHUMANN

de I'Académie française

- Il y a, dans Les contemplations, un poème redevable de son titre
- Melancltolia - à une célèbre gra!'ure de Dürer.

Tristesse^v1gue, sombre rêverie, < état flasque de I'âme > (comme
disait André Gide) ? Mais non. Long et implacablô réquisitoire còntre la
pire des cruautés de l'âge industriel:

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs que la fièwe maigrit ?

Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?

Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules.

. -.,De}r un fragment de son Journal de l,Exil, Adèle Hugo, la pauwe
AdèIe H., raconte maladroitement Ia lecture commentée d{MelaÃcholia
que. Iui fit- son père_, un jour de NoëI, à Jerse¡'. u L'idée de cette pièce
- dit en substance victor Hugo - m'est venue en 184s à Ia chamb.ä d.t
P_airs. Yoyez Ie papier vénérable sur lequer je I'avais commencée. c'est
eìle qui m'a donné I'idée de déposer un texte-de loi tendant à I'améIiora-
tion du sort de ces malheureux innocents. Mais 48 est venu, a dispersé
Ia chambre des Pairs aux quatre vents de la Révolution de féwieir. Et
Adèle H. conclut : < La construction dont mon père était membre avait
oublié les enfants pour s'occuper des parents )).

ce poème et cette proposition de loi, leur genèse, leur enchaîne-
ment, leur environnement historique et anecdìtique découwent la
trame d'une pensée trop incomrnode pour n'avoir paj été incomprise ou
meconnue.

_ ^ _ Piiuj on que < Les contenplations f.rent publiées à B^rxelles e'
1855, à Paris en 1856, que l'exilé avait passé fa cinquantaine, que sa
pensée politique avair beaucoup voyagé et qu'it otait åo;a difficilô d'en
prendre la mesure itinéraire ? Dès 1850, H,rgo n'avait-il pas dressé à
son propre rrcage un inventaire chronologique des u phàses succes-
sives ¡¡ 

- 
que (dit-il) sa u conscience a travõréées , ? x4åis, au lecteur

attentif, ce feuillet manuscrit - qui n'était pas rlestiné à ta publication -réserve de lumineuses surprises.
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( 1818 : royaliste. 1,824: royaliste libéral. 1.827 z libéral. 1.828 :

libéral socialistó. 1830: Iibéral, socialiste et démocrate. L849 : Iibéral,
socialiste, démocrate et républicain o.

Voilà une énumération doublement instructive ! D'une part, I'adjec-
tif libérat fait son apparition en1824 (Hugo a vingt-deux ans), prend la
première place en ibZZ 1H"go a vingt-cinq ans) et la garde en L849

iH.,go approche de la cinquañtaine). D'autre part, le_ libéral de 1,827 se

à¿fiñit .o*-" Iibéral socialiste dès 1828 : à cette date, Proudhon n'a
pas vingt ans ; il s'écoulera deux décennies avant Ia publication du

il4anifesîe de Marx et d'Engels ; en revanche, Saint-Simon le pré.curseur

est mort depuis trois ans eila rêverie de Charles Fourier - représentant
par excellence du socialisme utopique et romantique, â-gé de 56 alìs -
ir'attend plus que les échecs du Þtrãtanstère pour prendre congé de ce

bas monde. Ainsi Victor H¡go, en s'avouant ses propres contradictions,
se révèle et nous révèle lesiecrets de la continuité qui les surplombe'
Deu-x citations suffisent à les percer. u Il y a eu lutte dans son âme

- écrira-t-il à propos de lui-mdme quand il aura 73 ans. La líberté a

vaincu,Ià est funité de sa vie u. Le propre du xIx" siècle - avait-il dit
quand il avait 32 ans - serâ ( Ia substituti.on des qttestions sociales aux
questíons poli.tiques >. Cette phrase figure {an¡ 11 préface de n Littéra-
iure et pttitosopttie mêIées >, sorte d'ãnthologie- des æur,Tes politiques
ou critiques dü grand poète qui ne veut pas être que*poète. A cette

époque, hngo estlncore fort étõigné, non seulement du Parlement, mais

unsii ¿r, foium. A plus forte raison l'était-il six ans auparavant' en

iAZS, quand, déjà, il mariait sans effort à Ia passion primordiale. de

toutes fes libertéå un socialisme qui n'avait rien de scientifique, qui ne

devait rien à la dialectique et quÎ était à mille lieues de considérer la
violence comme n la granãe accoucheuse des sociétés en travail >'

< La substitution des questions sociales aux questions politiqlls^'.:
cette formule deux fois tapidaire fut ciselée par Victor ¡1u99 en 1834.

Rencontre et non coincidence : c'est te 15 awil de cette même année

a;;i;; i""teurs de la jeune Re_vue des Deux Mondes lurent la première

des n Réflexions sur líavenir du monde u qui devaient un jour peupler

le dernier chapitre des Mémoires d'outre-Tombe z < La propriété
restera-t-elle diitribuée comme elle I'est ?... La trop grande dispropor-
tion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu'elle a été

"."tt¿à 
>. Hugo pionnier d'une législation sociale (dans laquelle il c_om-

ptã""it ta prãtection du droit d'Juteur) ;- Chateaubriand guetteur clair-
ioy.nt des < futuritions ' de Ia France (cleqt à lui-même que j'emprurte

ceîéotogisme dont puisse Jean Dutourd lui accorder rémission !) : c'est

;il;i il;il fostérité relève Ie même trait sur les visages dénudés par le

temps de deùx grands hommes qu'opposaient I'un à I'autre les masques

¿u iå "i" 
publiqúe et les grimaces de-fhistoire apparente. Quels qu'aient
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été les choix successifs ou contraires dont décida leur instinct, ils n'en
seraient eux-mêmes ni surpris ni moins encore contristés. Au demeu-
rant, quand nous déchiffrons la signature de Chateaubriand sur Ia liste
de ceux qui répondirent < présent u à I'appel du directeur en exercice de
notre Compagnie le 7 janvier L841, jour de l'élection de Victor Hugo,
nous avons l'impression que I'encre vient à peine de sécher. C'est ici le
seul lieu du monde où I'on se sente durablement contemporain du
passé; c'est donc ici qu'il convient de dire en quoi les angoisses du
temps présent rendent une actualité brrìlante aux idées, aux intuitions,
aux sentiments du jeune et - comme on disait jadis - du < vieux
Orphée r.

Les idées ? Depuis un siècle, on se plaît à répéter que cet homme à
la douloureuse clairvoyance était un optimiste qui partageait sa foi
entre Dieu et Ie Progrès. Certes, mais gardons-nous d'en rester à cette
me juste et courte. Hugo ne cessera jamais de se convaincre, comme
Chateaubriand, qu'une société morale survit aux échafauds et aux char-
niers - j'allais dire : aux chambres à gaz et aux univers concentra-
tionnaires ; iI ne se lassera pas d'affirmer que Ia liberté seule est de
droit divin, donc que le fondement de la perfectibilité du genre humain
est indestructible. Mais ce croyant, déterminé comme chacun sait à
< refuser I'oraison de toutes les Eglises > en demandant u une prière à
toutes les âmes >, est mort en tremblant pour les valeur évangéIiques.

< Quelque chose, O Jésus, en secret m'épouvante.
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant >.

Cette adjuration jugutée ne ranime pas Ie doute, mais fait de l'in-
quiétude un devoir. Oui, le progrès tourmente Hugo sans cesser de Ie
fasciner. Dans I'abandon du langage épistolaire, iI se laisse même aller
jusqu'à soupirer : < L'utile tout sec : voilà Ia grande infirmité de notre
époque... Triste chose ! Nous nous perdons dans nos perfection-
nements >.

Ce style et cette angoisse ir'ont pas une ride. La force de I'intuition,
cette < syrnpathie intellectuelle > (disait Bergson) < par laquelle on se
transporte à l'intérieur d'un objet pour coexister avec ce qu'il a
d'unique >, l'a préservé du vieillissement. Grâce à elle, Hugo corrige
aussi le my'the du progrès par un sens de la fragilité du monde, de Ia
précarité universelle, qui ne nous est que trop familier. En le suivant à
travers la ville, nous le voyons se figer au milieu d'un pont pour écouter
la Seine. Penché sur elle, il se dit d'abord que le chant du fleuve conti-
nuera, identique et impassible, quand bientôt la mort I'aura saisi. Mais
soudain le spectacle, c'est-à-dire Paris, révèle au spectateur qu'il ne lui
surviwa pas éternellement :

Il se taira pourtant après bien des aurores
Bien des mois, bien des ans, bien des siècles couchés
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Quand cette rive où I'eau vient battre atr,x ponts sonores
Sera rendue aux joncs murnìurants et penchés.

La même pensée traverse aujourd'hui le cceur de beaucoup de ceu,r qui
n'auront pas quarante ans en I'an 2000. Mais, s'ils craignent (à tort
selon moi, ce qui ne leur importe guère) I'apocallpse nucléaire, ils vorr-
draient être sûrs que bien des aurores se lèveront et que bien des siècles
se coucheront avant Ia revanche des joncs rnurnìurants et penchés'

Cependant, quand Ie Hugo des dernières années confronte le déclin
personnel et I'ascension collective, il nous adjure de ne jarnais oublier
que I'espoir est toujours vainqueur. Oui,

Le dur faucheur avec sa large lame avance
Pensif et pas à pas vers le reste du blé.

Mais ce chant funèbre est aussitôt suivi de ce qu'il faut bien appeler le
vers de consolation :

Ce siècle altier qui sut dompter Ie vent contraire.
Pour notre siècle, qui n'a pas lieu d'afficher le même orgueil, I'ou-

ragan est celui qui s'obstine à déraciner Ia liberté. Quel est le jeune
vainqueur qui, voilà quarante ans, n'a pas cru ou voulu croire, tel
Chateaubriand, qu'aucune hécatombe n'avait été vaine, aucun sacrifice
inutile puisque < le vent contraire > avait été dompté ? Jamais cependant
il ne l'est une fois pour toutes. Et c'est pourquoi - jusqu'au fameux et
suprême combat du jour et de Ia nuit qu'il a liwé il y a cent ans - Hugo
s'est interdit le repos.

Ou ptutôt (et voici le dernier volet du h'iptyque) son cæur le lui
avait interdit. Car, s'il importune ses détracteurs, c'est parce qu'il les
empêche de commettre innocemment le péché politique par excellence :

I'inattention. Une femme en chapeau rose qui rit avec un enfant enfoui
sous les dentelles dans une calèche armoriée ; la u tête hirsute > d'un
homme aux chevilles écorchées que deux soldats emmènent parce que

son bras porte un pain probablement volé: ses yeux photographient
cette image contrastée,le 22 février 1846, rue de Tournon, à quelques
pas de la-Chambre des Pairs ; alors la pitié et la peur d'une inévitable
õatastrophe Ie saisissent en même temps, à I'instant précis < où cet
homme s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne

s'aperçoit pas que cet homme est là o. Gardons-notls, en effet, de croire
què la compassion, compagne et parure de sa vie, l'éloigne de la
réflexion. Tout au contraire, sa puissance d'érnotion est au service de sa

clairvoyance. Il n'en est pas de signe plus convaincant que le discours si
souveni, mais si distraitement cité du vendredi 28 féwier L879. Ce
jour-Ià, un vieillard qui, huit mois avant jour pour jour, avait terrifié
ses proches en les regardant comme un agonisant qui ne peut plus dire
adieu qu'avec ses yegx, émeut le Sénat sans ]e convaincre. Près d'une
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décennie après Ia Comrnune, il se garde d'opposer le plaidol'er au requi-
sitoire ; en demandant à la Républ-ique de préférer I'amnistie à la grâce,

il invoque la sagesse at'ant Ia clémence. Phrases courtes ; porir commen-

cer, Ieô formulãs ordinaires et prudentes qui gênent la malveillance ;

bientôt I'envol, mais non I'envoiée ; I'orateur prend soin de s'arrêter
avant Ie sommet ; il laisse I'auditeur libre de Ie suiwe plus haut ou de

red,escend.re tout seul ; iI S'aSSure, en disant tout, de ne rien imposer :

c'est Ie comble de I'art et de Ia sincérité. Je m'émerveille de ce style

haletant et sobre :

u Le pouvoir exécutif vous dit : Ia grâce dép.end de moi, I'amnistie
dépend dô vous ; combinez les deux solulions ; faites des catégories_: ici,
ies amnistiés ; lá, les commués ; au fond, les non grâciés. Ici, le délit se

maintient; tà, le fait d.isparaît ; le souvenir d'un côté, I'ignorance de

I,autre ; composez le Poui avec le Contre. J'abrège. Quand vous aurez

fini, vous oeire, tous ces d.emi-pansements s'irriter, toutes ces,plaies

saigner, toutes ces douleurs gémir ; Ies haines entre eux, les haines

"orr"tr" 
vous, Ie sombre éveil deã colères ; Ia question se. plaindr,a jusqu'à

ce qu'elle revienne. Anêtons-nous. Je me suis imposé la loi de ne pas

ã.iti^quer ; je me borne à constater >. Ainsi pourchasse. et dénonce les

fausses antinomies celui qui avait cultivé et illustré I'antithèse.

Guéri de I'exil, Hugo prend l'éIoquence des Châti'ments et lui tord
son cou. A ses Carnet"s intimes du þtus affreux printemps, celui de

1,871., iI avait confié : < L'Assemblée ne m'accepte pas. La commune ne

À. 
"áno"ît 

pas. c'est évidemment ma faute ,. Parce qu',il refuse alors

d'être u Ie collaborateur de I'impuissance > et se cramponne à I'équité, iI
,"ru I" seul à pouvoir, huit ans après, étendre, généraliser, Ie mot faute
qu'il s'était dìabord appliqué à lui-même : u La guerre civile est une

faute. Qui l'a commise ? foût le monde et personne. Sur une vaste faute,
il faut un vaste oubli >.

A nous vers lesquels refluent chaque jour les questions qui n'ont
pas cessé d.e se plaindre sous leurs demi-pansements, quel exemple

offre-t-il ? Celui d'un poète en action (< airner, c'est agir > dira-t-il à son

tit d.e mort) qui ne nêtrit pas les demi-mesures pour-justifier Ie fana-

tisme ou l'éxfrémisrne, rnais au contraire pour mieux les répudier' Que

Ìa demi-mesure soit Ia grande ennemie de la mesure, voilà sa dernière
maxime. Mais sans douTe ne I'aurait-il pas trouvée au bout de son che-

min si - tout au long de sa vie publique - il n'avait pressenti et servi

cette vérité, sortie plîs tard de La bouõhe d'un autre des grands poètes

dont notl'e compagnie s'enorgueillit : u II n'est de bonnes lois que celles

qui ont pitié des hommes ,.


