


La Vie

Victor Hugo est le père du Romantisme français.

Il est un poète, dramaturge et prosateur romantique et
aussi une personnalité et un intellectuel engagé.

De 1851 à 1870 il sera exilé à cause de le coup d'État
du 1851.

Il rentre en France après la chute de l'Empire, le
lendemain de la proclamation de la République.



Poète Romancier Dramaturge
Trois grands genres poétique:
 Il est poète lyrique: Odes et 

Ballades, Les Feuilles 
d'automne ou Les
Contemplations;

 Il est aussi poète engagé contre 
Napoléon III: Les Châtiments;

 poète épique: La Légende des 
siècles.

 un romancier du peuple qui 
rencontre un grand succès
populaire avec Notre-Dame de 
Paris et Les Misérables. 

Au théâtre, il expose sa théorie 
du drame romantique dans sa 
préface de Cromwell et l’illustre 
principalement avec Hernani et 
Ruy Blas, mais aussi Lucrèce 
Borgia et Le roi s'amuse.

Hugo…



Les
Contemplations

Sont le recueil le plus célèbre du poète, construit autour 
du drame qui a bouleversé sa vie: la perte de sa fille 
Léopoldine. 

L'œuvre est présentée par Hugo lui-même comme une 
sorte d‘ « autobiographie poétique », les « mémoires 
d'une âme », le « livre d'un mort ».

Poème: « Bonjour, mon petit père! »



Hernani
Hernani, ou l’Honneur castillan, consacra le genre du

drame romantique.

Dans cette pièce, les unités de lieu et de temps du
théâtre classique sont abolies.

On y retrouve tous les thèmes: l'honneur que l'on doit
venger, la raison d'État et la conjuration contre le tyran,
l'amour-passion, la lutte du bonheur et de la fatalité.





Notre-Dame 
de Paris

Cette œuvre est une fresque bien
documentée sur la vie tumultueuse du
peuple de Paris.

Le roman se situe à autour de la
cathédrale de Paris, véritable
protagoniste du livre.

L'œuvre compte quatre personnages
principaux: Esmeralda, Phœbus, Frollo
et Quasimodo.



Thèmes
Deux thèmes fondamentaux:

L’ amour: Hugo nous fait une véritable étude de
l'amour sous toutes ses formes. En effet, Quasimodo
représente l'amour pur et naïf. Frollo représente une
passion destructrice; Phœbus une passion loin d'être
durable.

La critique contre l'injustice de la société et des
hommes: l'injustice de la laideur physique qui peut
cacher une beauté humaine.



Notre-Dame de Paris a fait l'objet 
de nombreuses adaptations
cinématographiques et théâtrales:
•https://www.youtube.com/watch
?v=WNxh1VIWc6w;
•https://www.youtube.com/watch
?v=wFFdNrY3WrM;

Adaptations



Les Misérables
Les Misérables est le roman entre les plus

emblématiques de la littérature française de Victor
Hugo paru en 1862.

Le roman suit, pendant cinq tomes, la vie de Jean
Valjean, de sa sortie du bagne jusqu'à sa mort. Autour
de lui gravitent les personnages dont certains vont
donner leur nom aux différents tomes comme Fantine,
Cosette et Marius.

Il raconte le passage des ténèbres aux lumières, la
marche du mal vers le bien, l'histoire du salut des âme
«misérables». Mais il est aussi un appel à l'humanité
pour qu'elle ne cesse d'œuvrer à des temps meilleurs.



Le Succès…

Ce roman a connu dès sa parution un immense succès
populaire comme il avait toutes les qualités pour
plaire. Il est à la fois:

 un roman d'inspiration réaliste;

 un roman épique;

 un hymne à l'amour;

 un roman politique;

 un roman social.



Il a donné lieu à de nombreuses 
adaptations au cinéma:
http://www.litteratureaudio.com/li
vre-audio-gratuit-mp3/hugo-
victor-les-miserables.html

Adaptations
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