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Poete de Treize A11s: Les Premiers
Vers de Victor Hugo
(Albu1n de Vers Incdits)

Je regarderaitdans roeuf~pour ceux q11ela fonnat'io11 de l'oisentlinteresse
et qui y voient dejlt le co1111ne11ce111ent
du vot 1

E ccnt-cinquantcnnire
de Victor IIugo marque un sensible
elargissc1ncnt de la curiosite et de Pamitie autonr du poete.
On rcvicnt des somn1aircs dedains. Ln religion de Hugo est
rchabjliteeJ et prjsc fort au serieux, pour sa parfaitc sincerite,
par Jes chreticns eux-mcn1es. On travaille, dcpuis peu, mais efficacen1ent,
ala defense et illustration de ses idccs politiques et socialcs. L'ecrivain
beneficjera acoup sur de ce retour du flot: le prosatcur, c'est unfair, ne
fut jamais discnte; qnant au poete~il est en passc de redevenir aussi nn
grand poetc..
Aux a1nis, aux curieux, nous sornmes hcureux: d J:tpportcr 1es pre1nieres pron1esscsdu poete \Tictor Hugo. Ou, plus exactc1nent~ Victorlvlary Hugo. Car en ce temps-la, avcc la cha.rmantc precio.site roma~
nesquc ct scntin1entaJe de !'adolescence~ le fiilcul de l\1n1eDe1clcc si~
gnait, non pas A1nrie,ma.isA1ary..
\ 1oici lcs prc111icrs
jeux - et deja aussi~ on s'en rcndra con1pte, Jes
pren1icrsfcux - de ce poctc de trcize ans~
Un n1ot, d'ahord, sur l:,histoire du docun1entquc nous -avonsla bonnc
fortune de presenter.
8 I 5.. L'anncc de \\.7atcrloo.
Crepusculc des gucrres de Ja Rc,~o1ution et de l'"En1pire.Avcc la
Restauratio11 des Bourbons, le general Hugo, pere de Victor-l\1ar3r.,
et
I

gloricux soldat des arnlees du Danube, d'Italie, d'Espagnc 1 ct d'::1.illeurs
cncorcJ vase trouver sans emploi, en demi-sol de. 11va bicntot s'ucheter
:1 Blois une petite proprjctc? et s')r retirer, plus OU mo ins resigne..
Auparavant, il doit liqnider une triste consequence de sa vie errante
travers rEurope: la n1csintclligcnce et la. desunion de son 1nenage. 11
proccdc au rcglcn1cnt un pcu trop 'JJ1((.1lll1nilitnri.Coutre sa femtne, ii

a

°' A(lclC

Fouch er Hugo, V ict OT Hugo
I 885 ) I, 2 2 o.

T(ICOJ1 f J

par

'll Jl f enioi11

df

a -'i.1ie
( Paris,

.J
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engage un proces en separation de corps et de biens. Quant ases filsten
attendant le verdict des tribunaux, il les en1cve·a leur n1crctSC declare
lcur ma.1treet tuteur) et ne croit pas ponvoir n1ieuxfairct pour achevcr
leur education., que de les ernprisonner aJa pension Cordier. Cjctait le
20 fevrier I 8 I 5•
CJestson fils, c,est bjen Victor Hugo, c.1uiplus tard ()Ualificra Poperation d' e111tJriro11ne111eut.
L"enfance et la jeunessc de Hugo fit dejaen
effet Pexperiencc de Pantithesc capitalc qui regne aussi bicn sur la vie
de cct hom1ne que sur ~on art poetique et 1nieux encore sur sa pens6e
phi1osophique: l'antithese et le con1bat de l'Ombre et de la J..Jumiere.
Lumiere 011 Rayo1,s: cJest r(f}nour d'uue 1nere,cJest le vert paradis des
Fcuillantines, et ce sont., pour n1ieux .seplaire ensuite aux Feuillantines,
les grands v oyages1 p resqu e ]es expe
di tio ns mi lit aires, de Naples et de
l\1.adrid. Et puis~ soudain, Nuit et 0111bres:la prison chez Cordier.
Pas de conges: jL lui est interdit - officiellement- de rencontrer sa
mere. Pas de_vacances~ Lui aussi e(1t pu ecrjre T~e1nie prigioni. Son
araignee, cc seront les grands bras de ce telegraphe Chappe qui se
dcmcne, lonrd et maladroit.,sur Jes tours de l'eglise Saint Sulpicc. Son
passc-ten1ps, cc sero nt Jes ve rs.
Les progran1n1es officiels inter disent depuis q u elq ne ternps aux col1cgicns la versification franc;aise.Le dirccteur de la pension.,i\1. Emmanuel de Cotte~ tient vigoureusement la n1ain al'observatton de ce decret
de l\1. de Fontanes. j\,Jalgrc i\-1.de Fontanes, malgre l\1. de Cotte,
Vjctor-i\1ary Hugo prariqua intensiven1ent, des l"agede trei2.e ans, l'art
prohibc.
11fait paturcllcment des tragcdicst des con1edies et des epopees 1\1uis
il fait aussi cc quc nos ccoliers appc11cntdes poesies.
Tr~is cahicrs de poesies. En cffct, les cssais dont le jeune auteur ctait
satisfait avaicnt l 'honncnr de la transcription, au net et au prop re:, snr un
I

cahiet.

Un cahier pour l'annee scolairc I 8 I 5-18 l 6 - l'ccolicr eta.it en classe
de Rhetorique.

Un cahier pour l'annee scolaire I 816-1 s·I 7 -1'ccolicr ct-a.iten cl:asse
de Philosophie.
Un cahier pour l,annec scolairc 1817-r B18 -rccolicr ctait en classe
de i\1athcn1atiques
..
lviaisc'cst s\:ivanccr bcaucoup que de proposer aussi ,,.ite une nomencl2turc et unc chrono1ogic aussi precises.
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En realitc\ pcrsonnc encore n'a songe 2 une recension exacte <leccs
Juvenilia. Pour une exccHcnte raison: c'est lJUC d"'nnc part les manuscrfrs,.propriete des hcrjciers de \liccor Hugo, n'etnient pas acccssibles
au public, et quc d'autre part lcs rcnseignerncnts fournis par lcs detcn~
tcurs laissaient planer ]a p1us con1pletc incertitude et sur le contenu et
sur le non1brc n1e.medes fiuneux cah icrs. Trois? dix:? dol1ze? On a
1nerne djr: vingt-et-un!
La flibliothegue Nationale de Paris a rcc;u depuis pen le depot de ce
que le Victor I-Jugo raconte appeHelcs Oeu~vresde la prc1nie-rejeu-nesse de \Tic tor Hugo. Hc1as si on y chcrchc les cahier.s de vers de
r ecolicr, on :i vite fiit de const:ater guc sculs sont les dcux cahiers
bicn connus dont Gustave Si1non,ii ya cinquante ans dcjatavaic dresse,
dans son Eufnnce de Victor liugo, une table des n1atiercs.
Le titre exact de 1~unet de 1,autrc - j e re copie ici r cn~tete des dcux
n1anuscri ts - est ceci:

la

POESIES ])l\ 1 ERSES I Victor 2
fa ire mieux .a I 1816 4 j Septe111bre.

ESSAIS
( j\1 art.)
r

I J)ai quinze ans, j'ai

I \T. Jvl.. Hugo l ... ,·sunt
s 7 I I 8 I 8..
I

1nal fsit~ je pourrai

quocdam mediocrja! quocdarn mala

T

j\1ais rien pour 181 5-1 8 1 6. Paul IVleurice, Gnstavc Simon') i\-1n1c
Daubray; n'curcnt jan1aiscntre Jes mains d'autre cahicr de vers du
ten1ps de la pension Cordier.
Or 1 si on ouvrc le luxncux catalogue quc le Jibraire Blaizot etahlit, au
lcnden1ain de l'assassinat du President Barthou, pour ]a vente de la
bib]iothcquc ct de Ja coJlection de c.ct illustre an1atcnr d'autographcs~
on a la surprise de decouvrir, au to111e Ill, page 194,. d~ ce cataloguct le
fac-si1njlc de la page de titre d'un
Cah ier de \ 7 crs franc ais I Traits d' h istoir_c,fab Jes portraits) od cs, cpigr~ mrnes,
etc+ I par , 7ictor J\1ary Hugo
(\'irg-.).G

1815

I forsan

i

ct hocc olim meminisse juv~bit

Pour qui connaissait Jes dcux cahiers de 1 8 1 6 ct de 181 7, ii etait
evidentqu'on avait 1111 tcrmc anterieur de la me.meSerie.

la

::Sign..iture en gntnd parap he~
3 Ce vers en epjgrapl1c
~
Au faux-titre d l1 c :thier: 1 8 [ 6 et 18 17.'
c; La ci t..ition de .!\
1an tal C$t en epigra phe.
Au-de.ssousi un ccu~a,Tec, pour arn1cs, Ie \ 7 et
tion de l'orjgina] la Planche 1.
o11

(I

a

rH entrcfoccs+

, 7oycz.fo reproduc-
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l\-1alhcurcuscrncnt, ]e Catalogue Bartbou datait de 19351 et., depuis
I 93 5, pas de trace rcpcrablc de ce Cnbierde vers frn119llis.En fait, de la
vc nte Barth OU j] eta it pa S5 6 dans un e collC cti O11 par ti Cu1i ere~ lTI ain tc rJ a11t
dcposeeclans]a hibliothcq UC de Harvard College..
l)agine de I 58/ il n'est ni reli~ ni n1cn1c cartonne. l\1ieux, 011doit
ccrtainen1en t affirtncr q UCc'est p ecolicr qui I 'a 1ui-111en1cbrochc: 1ui
scul pouvait: pour ccttc operation, sc scrvir d 'un pareil bout de ficcl1c,
et de ccttc ficc11cfaire ~1nparcil noeu<l! Le papicr lui-meme est grassier,
reche ct grun1cleux, nous dirions aujourd'hui: papier d'en1ballagc.

a

L"encrc, par places~ a pali.
l\1aisce n1odcstc cahier a une n1crvcil1eusehistoirc~ guii du president
Barthout nous conduit a I\1mc Drouct~ car c"est a i\1n1cDronet que
''ictor Hugo le donna., comn1c un insignc cadeau, connnc un souvenir
de prix.
Prariquclncnt inconnui ii va sans dire 9ue cc cahier est pll1sforte
raison jnedit.
A quelques exceptions pres~ Louis Darthou avait eu l~occasion de lire,
au cours diune conf crence litterairc, dcux des pieces qu'il conticnt: il
Jes publia ensuite, avcc le texte de sa confcrencet dans la Revue beb~
do1nadaitedu 14 f evrjcr 1914. De plus, dcux autres pieces se retroµvcnt
dans d'autrcs mnnuscrits de la _jcuncssedu poetc: rune des deux a deja
etcpuhliee. Enfin~ e~traits de sept autres piece..~ trcnte vers exacten1cnt pouvaient dcpuis longtemps se 1irc clansle Victor H11goraconte
et dans le l 011servateurlitteraire,mais la source n'cn etait pa~ indiquec.
oil9.la part du connu. Au total, cent-quatorzc vcrs exacten1ent.
_Surplus de neuf cents. Nous dirons tout 1"heurepourquoi cc second
chi.fire n'est qu'approxin1atif, pourquoi Je dccomptc rigoureux n'cst

a

1

,1

1

a

pas possib]e.
\T oici la table des matieres. l\Tous donnons dans notrc colonne de
gauche les titres qu'on peut lire en tete des poesies, dans notre colunne
de droitc - n1ais seulernent quand ils different - lcs titres retenus par
Ja table des 1naticrcs du jeune auteur, aux pages 57~58 de son cahier.s
Ode !'Amitie.
pour le jour de 5a
-A J\111111an,

1 -

i

f cce, Sajn t e-Sophie+0

Ode~ i\'1an1an.

a

Ucux fcuillets en tet-e, un Ja fin .. ne Sont pas comprfa dans cette p~gin~tionr
8
La. numErotation est de nous.
0
Revue bcbdon1adaiTe 1 14 f evrier r9141 P· 188.
'I'
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3 - L'Enfant ct la Corde\ fabic. 10
4-Le
Rat de vH]c ct Je Rat des
champs, fab]c.
5 - Les d eux Lions, fable.
6- Le.'>deux Chiens.
7 - Le Guerrier, 1·0111a.ncc.
8 -Nor.::es de C2na. 11

9-Enignle.
10
Richard

Coeur-de-Lion,

ro-

Fable! Ja Corde et rEnf~nt~

J<l.,le Rat de ville et des champs.
Id., Jesdeux Lions.
Id., Jesdeux Chiens.
Ron1ance~ 1eGuerrier.
Vers, N oces de Cana ..

Romance~Richard Coeur-de-Lion.

n1ancc.

11 -

Sur une Corniche hrisee.12

12 -

\ 1ive

\'i

le Roi!
chanson. 1 ~

13 -A
dl1

E ... D.
silence.

I

•

\re

la France!

sur son clogc

14- Description du soir.
15 -A
l\Jan1an, pour le jour de ran
18I 6.

16-A

l\'ladamc Lucotte,
jour de l'an 18r6.

pour le

\'erst Sur une Cornichc briscc.
Cl 1ansoni
vc le Roi! Vi ,~e]a F ranee!

,,i

Ep1grannl1c, A E .... D...
c1ogcdu silence.
Vers, descriptton du soir.

sur son

l\1adrigal, ai\1aTil an.
i\1adrigal,

ai\1n1eLucotte.

l7 -Enign1c.
18 -Enig1ne.
19 ~Epign1nune.

Epigramme, sur un predicateur
rant C]Uj a,•ait JnV01X tres ru~e

20-Autre.
2I -

Sur unc Devote et ses chats.

12 -

Prodiges de Ja Alort de Ccsar. 14

ignoCt trcs

ha,1te.
A utre, sur le n1eme..
Autrei sur unc Devote ct scs chats.
ITcxtc ct] Traduction du passage de
Ja 1nort de Ccs-ar.

23 -Epigram1nc

24-Le

sur un auteur.
Printernps. 1tt

£evrier I 9 I 4, p. I 89.
Publie, SlnS indjcation de source, dans le Victor I-Jugoraconte, I, I 12.
Peut SC lire aussi aux PP· 36-37 du Nls (B. N. A·is.s)du Deluge, ~epopee1 ( 1816)
b

1~ R e,;,,'1/C Cbd OJUadair
11

l.2

Stances! sur le printen1ps.

de V'ictor-M

·:ay

Hu go.
tj 5;:rcseu] emcnt)

Titre ( l
Hu.go raconte, It 2-14.
Il

Ct J 4

sign ale, s~n s in die ation de source, d ans le Vi ct Dr

Lg traductjon du Jncmeepisode:de Georg. ] figllre egalen1ent sous le n
du
1
cahicr de Poesiesdiverses, ct avcc la date de novc1nbre 1816.' I\1c1isJes deox versions
sont tres Jarge:n1
ent d ifTcrcn tcs.
11

u

]' rar
n

.
exc.::cpnun

1

..
' ..,
(.;Cttc 1uccc
est d~tee:
z I mars

1

)

8 1 /..
t
u.
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25 -Dernier
jour du monde,. Ode. 1~
26
Bonaparrc. 1 r
2

7 - Epigrnn1rne·d'O \\-'Clli [Tcxte et]
Tril du ct ion. 17H:;

( 28)

34 1

Ode, sur le dernier jour du n1onde.
"\Tcrs, sur Bonaparte.

Epigran111le,lrnitce

a~o\,~en.

~vcrs ( itnitcs de l'.E.'ip.), le Soldnt.

IS

( 29)

Epigramn,e, sllr un n1auvaisportrait.

30 - Epigrarnrne M.1r un me.chant
auteur incchant. 19
3l

-

Sur un autrc.

Autrei sur 1.1n sermon.

( 3z)
33 -

Autrc, sur un a utre.

Epigranune

34-Autrc

lde A1un·fo.1].20

lTcxtc

Deux] Tr~ductions
6pjgTde J\·larrial.
cl

d'unc

unduction.

35

Discours de Njsus aux:Rutules.

[Tcxte et l Traduction
Nisus aux Rut.

36-

Commencement d'un orage.

[ Tcxtc et] Tradnction du cornmencen1cnt d~un oragc de \ 7irg.

du discours de

37 - l\fadrigal sur un cnfa.nt ct sa l\-1adrigal (imitc du Jatin)
mere pr]ves run de rocH
gauche,. l\1utre de l'oeil droitT
1Tc>.::te et J ln1itati nn.21

38-l~pigramn1e de A1ercier [Tcxte
1utin et traduction].
39

A j\1an1an.

40 -

Hercule
Iatin),

Epigranunc

(j111jtcc

aA1~Jlljll

.i\1:idrigal

de J\.1crcicr).
( corrigc).

nrnoureux (in11te du

In1pro1nptu, sur le Roi.

(41)
42.- Les lntimitcs ordinaires

Epigrnn1rne,.Jes lntim[tes ordinaircs.

43 - Sur i\-loreau..

\ 1

(44)

crs,

SUL' 1\1:orcau.

E pj gnun n1c,

Ccttc piece est datlc: 'Scnnine Sainte de 1816.'
~.J)h: vcrs cites., snns indication de iiource <lans le Victor Hugo rtr.c.onte,1,.2 i 4,
~I!-

1

"jJM.R

Couserv.1teur Jitterain:, ed. Jules j\1arsan (Pads, 192 2-3 8), I\ I 7S.

Nous allons dire 3 !'instant pour9uoi cc titre nc figure p;1.sd~u1snotre premiere
colonne. U en va de merne pour lcs n°~ ~'lCJ·'-9-t Jli 41t 44j 54f 5 5t 56~ 57.
n Sic ( mais 1c second 111ccban t est d 'u nc autrc cnc re). Les qu atre vers sont cites,
san!i indication de son rec) dans le Victor I-Jugo n,coute ll 212.
w Les dcux d c rn ic rs 1nots p:ir conj r..:ctu re+
2
L Les
quatrc , ..crs sont citcsl sans indication de source, d,ins le Victor Hugo
raco11tii I, 2 r 1.
1~

1
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45

Charade ..

Charade }

2
46 - La rnerne.~
47-Aurre.
4S-Autrc.

La 1n.f!me

49 -Autre.
50-Autrc.
5l - La 1ncmer
51 - Epigran1rnc imitcc du latin de

Desprcaux

Epigramme (jmitee de Dcsprcaux).

I

53 - Charade.
(54)
(55)

(56)

.

souns.

,, crs sur Henri IV et Louis XVIII.

ITexte Jatin et]
\ 1 cnus. J.J)
An1our.

Imitation.

La I~Iarangue diun hon Frani;.:ais.
l\1adrigal (in1.du latin)~

'fraductions d1un djstique sur la pompe
feu. Dont une par 1\1.Guidii J':a.utrc
par \Tictor Hugo.
58 -Dh;tiques
sur Ja mort de ~1o- Sur i\1:olicre(imite du latin)
]icrel [T cxte et] Imitation ..
Epigran1me sur abbe de Boismont.
59 - Sur ra.bb de B oisn1ont.
60-Charade
6J -1\1.ort de Lnocoon (Irnite de Lnocoon (in1itede \Tirgile)~
Virgile).
62 - i\1axjmet [1'exte et] Trad uc- l\1aximc (tra.duitc du lat.).

a

I

r

c

tion.
63 -Sur mon dcluge+20
Epigra.mm e.
65-Autre ..
66 - A i\-iadan1c Lucottc,
64

Sainte-Rosalie,

pour ]a

s:a fctc, 4

7hr~

A iV[adarneLucotte pour le jour de sa

fete.

18 I 6.

Sur Scarron (in1ite du larjn).
68 - Epjgra:mnl c.

67

69 - Charade.
70 I1npron1pru i\-f. Felix.

a

71 .- Le Filoul f acctie.
Deux -vcrs cites, sans indication de ~ourcc, <lans k Victor Hugo -raconte. I~ :,13,.
=:i Peut se 1ire aus5i a 1a p. 35 du i1s (Il. N. 1\1ss) dn Deluge. Y -est dedie 'A Abel.~
publies par Gustave Sjmonj I..:'E11fancede Victor Hugo (P:a.rist
Les six vers 0E1t
i904-), P· i 37·
1:2

ete
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72

Charade.
73 ~Logogryphc.
74- Chanson anacrconrjque.
75
Acrostiche sur le Roi.
76 - Sur Baour-Lorn1ian.

aBaour.

Epjgran1rnc

77 -Epigramn1e.
78 - Au lecteur.:2-t

Autrc.

Une main inconnuc a d6chirc quatrc fcuillcts du cahier. 25 La
dechirure est ancienne, sans qu'on puissc dire si clle est de Victor Hugo,
on de scs lcgataires. l\1aiscllc n'affcctc nuHc part le fcniHet entier. Clest
dire par conscqucn t q 11'ell Cest b icn d clib6rcc.,avc C d cssein b icn specifie
de suppii1ncr ccrtains textcs. II est possible de preciser davantage encore, et de dire: dans le dessein de faire disparaitre des pieces qui temoignaient des idees politiques u1tra-royalistes et violernn1ent anti-bonapartistes de l,enfance du poete.
Le premier autodafe pone sur la piece de Bonnparte.2 G 11ne subsiste
que quarante vers: 21
Trcn1ble, ryran! L'Europe et .sesrois souleves
Cantre tcs noirs projcts SC .sont tons clcves.
T rem b 1c ! Vo ici 1'instant
ta g Ioirc odicusc
Suhira du destin la iuain victorieusc. 28

ou

4

•

..

•

•

•

4

Chan1ps de \\later] oo,!w bntaille m emora bl c.,
JOU
r ala f ois pour ;nous heure X et deplorable

I

I

•

lei intcrvicnt 1adcchirurc. On lit:
pourrait exprimer votre sanglantc h[orrcur?]
Et du Corse trembla [nt] I[.
J
Pein d [re ......
4

4

_.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

•

............

4

• ]

Public! sa as indica don de suu rce, dan s le Vi C tor Hugo -raCOnte.,I' 1 ] 0--,2 I r
Notons q u WI recou pement nou perm et d ,affi rmer q uc c' est ce cahier q nc ]e Vi r.tor
Hugo raco·nte(I, 107) designe comme et,ant le plus nncie-n(mais l'autcur du Vic tar
Hugo -raconte y denon1hrait, par crrcur, '85 pjcccs..,;il f:iut Hre: 78).
Et non (Cntafogue Bart,Jou, 11It193) trois. Au total! 70 vers environ ont disparu.
Chose inexp l ic~hie, 1c titre e.~t bj en J!ona ['arta, ct no n commc il est alors d 111sag~
chez les t.1ltra-roynlistcs (ct, po_ur d 'autrcs texte.s,chcz Hu go Iu i-mcme), Buouaparte.
Ti Nous avot1s jugc tout a f ~it inuti lo de rcpro du ire la pone tuation du m~nuscri t
( non p1us quc dans Ja ta bic des llla ticres ci • dcssus) . L' eco1icr y place ses v irg u1c.s et
ses points, ct a USSl( al1intcdcu r com rno en tete d U ve rs) ses n1aj uscu les., et de n1erne
scs cc ents, ahsol un1ent au p etit honh cur. L~ortl10gta phc en re van ch c, est imp ecca blc.
Les deux premiers vers inedits! le reste d~[l5 1c Victor Iiugo rnca1ite! I! :214.
!?ii Sic, et non
( Victor l-lugo Ttfco1nc., I, 214) 0 chatnps de l\l"atcrloo .• /
2

j,

r

1

_2,j

1

1

4
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...
i\.pres ces ana.then1es, on pent sc de1nander ; usqu t ou se hauss2it le ton,
pour qu"'on 2it juge decent de supprin1er ce pren1icr ctat, ce tout pre1nicr
3r,
ctat des indignations po1itiques de rauteur des Cb!rti?ne11ts.
Autre suppression, 81 de n1en1eoriginc, n1nis qui f11itco11p double, ca~
le recto conticnt un lu1pro1npt11 sur le Roi, ct le verso unc satire politi-

que Sur A1orenu.Pour 1aqucllcdes dcux piecesa-t-on dcchire la feuille?
Pour 18secondc s~ns dontc, 6tant donnc qu"on a aillcnrs conserve plus
d~un couplet en l'honncnr des Bourbons ct de J_JouisX\ 1 111. !\1aisle
souvenir de l\1oreau, en ce tcn1ps-lal divisc royalisres ct liberaux.. J_.es
libcraux s~annex-ent Napoleon; lcs I0) alistcst i\1orcan, son n1ortel ad-.
vcrsaire. Cc non1 de A1orenuse rctronvc dix ct vingt fois sous la plume.
du jcunc. Hugo ... " _i!Jtines
de 'Iller berosl fait~il dire quclquc part la
F'ra11cc,
IVIancs
de mes heros, BayardlI.Jcnry1T urenne,
Et toi, clont la valeur inc rcndit souveraine,
ii1oreau, qui dus brillcr en des siecles})iusbeaux .. ,82
7

a

Pourqnoi, des lors! dctruire ces quelques vcrs? 33 Brcft il nc snbsistc que
le vers initjal:
Pour iletrir <le rv!orcau la glorieuse vie,
•

..

..

"

•

..

Unc troisicme suppressionB4 a fait dispara1tre-cJest
la Table qui nous
renseigne - des Vers stir I-JenryJV ei Loiiis XVIII ·et Lil Har,11~gtte
dJ1n1 hon Fraurais. Elle aussi 1 done, a des n1otifs d'ordre politiquc ..
Seu le, unc autre lacune 36 ~enJble d'originc plus speciale: cllc con~
cc111c nnc cpigrammeSur uu serv1on dont il est in1possiblc de rien
con1ecturcr ..

Puisguc la place nous manque pour insctcr integralen1ent ccs quclquc
gnatre-vingts poesies de la pre1nicrc jcunesse de "\1ictor r~Iugo, nons
ferons sculen1ent 1.Hl choix. Choix opere,d'autre part, aprcsclassification par uffinites,et distribue selon la progression croissantc <le l,intcret des d+
1vers morceaux.
Dix-huit pieccsl sur soixantc-dix-huit, sont ou des traductions ou des
,

A

Pp. 33-34 du f'l.1s( N~ l-6).
Pp. 39--40du Ms (NG 41).
1 ~ Public par i\1. ~·1aurice Levailh1nt~ dans le Fig1.1ro
dn 4 juin 1917.
1-"l u [\C d iz,1
inel se1nb] e-t-.il
en }uger par 1~etendun ma tcrieHe de 1a l acune.
Pp. 43-44 du i\1s (N"'~ 54 ~t 55)
Pp. 35-36 du l\'ls (Ni, :rz) ..
2JJ

a
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imitations ou des adaptations. De \ 1irgile .surtout et avant tout, puis
lviartial, 1nais a.ussi des epignuntnes latines de Boileau et de Huet ou de
l\lcrcicr. Nous nc lcs rcproduisons pas ici.
Le prc1nicr Jccueil poctiquc public par \ljctor 1--Iugo,
lc.s Odes de
18 2 2, sc rattachcnt csscntieHcn1cnt 1 pour ce qui conccrne 1e n1nteriel
d ~expression ct de vcrsificationt au 1yris1nc traditionnel des Classiques,
l'abbe Dclil1c. Jusque vers
de Boileau Jean-Baptiste llousscau ct
I 82.3 Oll I 824~ jusqu'a son initiation au 111crvcillcux tnedieval des
Sylphes et des Fees par son ain6 ct mni Charles Nodicr't \Tictor I-Iugo
est, en substance, un poete c]assiquc.
Les cahiers de vcrs de l'ecolicr pcr111cttcnt d'affir1ncr quc c'cst bien
1ason point de depart origincl. La prc1nicrc pocsic de cc prc1nicr cahicr
est unc ode, unc ode en octosyllabcs, unc ode sl1r un grand 1ieucon1mu11
de la vie n1ora]et unc ode enfin qui fait large usage de la mythologie
ancicnne. Les bicnfaits et les joies de 1~A1nitie. Castor et Pollux,,Oreste
ct Pyladc ...
Voici pllltOt.,pour 1enr accent un peu plus personnel,
les dcux dernicres strciphes de cette Ode n l'A111itie:

a

a

Loin de n1oi ces vi1sscclcrats
Qui n,ont jatnais scnti tcs channcst
Et nc j ouisscn t ici-b as
Que
la terreur et les 1nrn1es!
Ce nest point auprcs de Plutus, .
Dans Ics palais ct le turn ul tc,
Que tu rnssembles sous ton culte
Ccux:qui cltcrisscnt Jes vcrtus.

rar

PJaise s'.~aux dieux que de ce bonheur,
Eloigne dl1 fracas dU TI1onde,
Au rnilieu d'une paix profonde,
Jc puissc cnivrcr tnon c ocu r ! 31
Si cc d csir est 6cou tc,
Chaque jour entendra ma lyret
Pleine de Pnrdeur qui m~inspire,
Cclchrcr ma f clici tc.
A cote des odes, des fables -sur le 111odclcd'Arnault
la Dcli1lc..ss
La Fontaine - et des poesies dcscriptivcst

a

plutot que de

R~turc sur un plz1t p1•jmj tif.
tr Sic :i- par unc er r(:.nr t rc..i;;
rare 111c1no d8.ns: cc ca 11icr
d~ m ett j q ue. Aura it-il
sennd c, fm-} r.se?
!S Par cxen1p]e
Le Pr lnteu1ps ( 1 5 qua tndns o ctusr lla L tqu es ues con ventio nnc1 st
1na.is harn1onieux: "'. .. De ta plaintc toujours nou,·cllo ] Tu fais I"etentir nos v~llonst
Ett pour t"'ccouter, Philomele ] Suspend un n1on1cnt scs
S-!

1

I
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Tout cela n"offre pas 1111 tres grand intcrct. Sauf celui de nous montrcr ce j enn e po ctc dc trc ize an.s fa isan t scs ga 1nn1es.,essa yunc 1es ryth tnes
et les metaphorcs· de ses predeccsscurs ct 1naitres.
A1ais, parn1i ces genres traditionne]s~ il en est un qui visiblement ob~
tic n t sa fa veu r pa rt icul icrc: C' est 1"'epigra mn1C~ T reize epigran1111cs,
sur lcs vingt-denx pieces 9ue je range sous la rubrique de I ....
yTistne traditionnel. De plus d'une., on doit dire qLlclle a veritablen1cnt du trait.
Jc citcrai: A E . . ..D ......s11rson elogc du sileu'ce:
tu voudrais quJon put faire
Un art qui consistat anc point dire mot;
Tu n~us pas tort, car pour un sot
C' est un grand art qu c de savoir se taire.

E ...

Et puis, une nutre, ou. nous est prcscnte pour la premi~rc fofa un cer~
tain Picur, hornn1e de Jettres exccre du jeune ecoJieri ct qu'on retrouve
trois ou quatre fois clans lcs cahicrs de l 817 et de 1818:
Un jour clans scs jardinst pour digerer en paix 1
Le lourd Spathon trainnit sa financiere massc.
I 1 aperqoit, sous un boca gc pais,
Le sec Picus, ce crapaud du P~1rnasse1
Se demener 1 crier., tordrc scs 111aigresbras,
G rattcr sa grosse t ete en faisan t 1a grimace,
En scvc1isous l 1 orm e fa tras
Des vcrs qu c co 1nn1c siens en cent lieux ii ra 111assc.
H c! Pjcusr lui dir-jl, que fnis-tu done? qu"as~tu?
-Ah!
1n~lhcnrcux Picus!... -Quel nouveau
malhcur? Qu'est-ce?
-P]ains ..n1oi..
Quoi done?~ ]'en suis

e

en

+

•

encor tout abattu,
Dep uis deux j ours nu rn oins j e r umine sans c esse,
s~ns
pouvoir le finir 1 un 111auditIn1pro1nptu!...

Et un-e encorr, un pcu appr.e:teecelle-ci, mais na1vc ct jcune
clans son pctit pedantiscne 111ythologique:

asouhait,

QuoH vous, !\1idas, juger d'un Jnorccau de musique!
- I-Jc! pourquoi non,. Damis, que]le mouchc vous pique?
Sachez..
-Vous, decider de rnusique,. l\ili.das!
- V-aurien!. . . l'insolcncc est vrain1ent sans pareHle!
Croyez~vuus qu°'cJ-n
n'ait pas d~orcillc?
-Ah!
c"est vrait je nJy songeais pas.3 !J
+

:Iii!

NQ"'13. 64, ct 6B de notre Table.
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La chanson uussi - Boileau disait le l 7 audevi/le- appartient a 1a

no1nencl at u re des genres tradi tio noels. De ux f ois dans notre c ahie r ell e
s"hahillean go11tdu jour, et devient ro111auce.On songe la Grrule
j1oetique.,ou encore
Pair alors f an1eux de Pnrtant pour Ia Syrie.. ..
Voici ]e Partant j1our la Syrie de Victor-[Vlary 1-Iugo.. Le titre en est

a

a

Ricbard Coeur-de-Lion:
As~tu done oubli6 ton roii

A]bion, qui lui £us si chere?
II lnnguit ignore de toi,
Et cc nJcst qnicn toi qu'il cspcre ..
Richard plongc.dans les c~chots
Appelle en vain son ingrate patne.
He]as~ le tern1e de ses maux
Doit ccrc.cclui de sa vie.

.Tvlnfa
non! dinnc tran1c si belle
La mort nc pcut tr:anch er le cours:
Richard, ton ecuyer .fidele

Saura te consacrer ses j ours.
JI va chantant unc ron1ancc
Dont Ies couplets du roi seul sont connus.
Tout con1blernson espernnce
Si scs a.cccnts sont en tend us.

.,

L, hcurcux Rich a rd cntcnd BJondcl:

a

Son umc Ja douleur en proie
Rcconna.lt l' cu ycr fidel [sic]

e

Avec une secr~te joie.
Plein de courage et d 1espcrancc~
N otrc ccuycr ccoutc Jc hcros;
Richardi bient6t ta delivrance
Sera Je ter n1e de tes n1aux..

Jusquc-la~excrci ccs.,_p cut-on

dire, de convention. Tel est d n n1oins,
et f orcement., l 'ar ret d C 1a Criti qll e J_/Hi$to ire Sera pl 1] tot scnsib Ie alLX
pre1nieres lucurs, nux toutes pren1ieres orientations de !'esprit ct du
gout, qui dessinent dejaquelque visage de notre Hugo.
Un grand non1bre de ch2radcs 1 d~acrostiches, de logogryphc.s, brcf
de jeux de 111ots. Et je sais bien que tous les eco]iers aiment les jeux de
mots. l\1ais con1mcnt se dcfcndre de ren1arquer que Victor I-Iugo
ccolicr se devait de Jes aimer plus quc tout autrc?
Ses charades d 1 ai1leurs ne sont point sottes du tout. Essaycz de rircr
I

•
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quelquc chose du mot Souris. .. Victor-l\1ary Hugo en tire cjnq vers
fort ingenieux:
De mon prcn1 ic r j e f ais le sacrifice
l'our n1c procurer mon sccon d;
l\1ais ( de l'a,reuglc sort quel range caprice!)
JC crois n1'en reg.aler, qUUTId, en ruses f econ d,
:i\1ontout vient le n1anger jusque dans man office.to

et

Un peu plus laborjcux, 1nais encore bicn acceptable=
Quelquefois n1oa premier est bjgarrc de soie,
Parf ois au~si l 'or s\r deploie;

Cependa.nt mon humble second
A tisscr le premier le plus souvent s'empioic.
-Fore hien, me dirc1..-vous;mais alors~ qu,.cn fait-on?
- ~e qu'on en fait? cc qn,on fait des cto1cs
i1 on tout en couvre ses epa.ules.-i1

cinq ou six exemplaircs fortc1nent caraca dcfinir certains phenomcncs et divers
siles quc jc dcvrais peut-ctrc absolument passer per fas et nefandum
.... ltisquons un excmplc:
Une autrc categorie
teris es- s'Jest attachee

] e suis TI n instru1ncnt et avent et aco rdet
Je n,ni jamais bcsoin qu'un musicien m,accordet
Et j e p uis a n1on grc rend re main t et main t son,
ln1iter 1-atrompettc et le bruit du canon.42

Rabelais ecolier, ct, si jc puis dire, bon enfanr, .sans nrriere-pensee de
pndeur ni d)impudeur 1 na"if, franc et rieur.. l\1ais moin.s impoli que
Ila b clais, pnisque, nous Iivrant entre parenth cscs le mot de J'enigme, il
ccrit spiri tu ellenlen t: p OSt-f11Ce!
P]us loin, duns le n1e1ne gout, Jc 1JJOt dcvient: Exbalaisondes pays
bas! Et voici les tern1es de la dcvjnctte:
On connn1t partout mon odcur,
J'cchappe a celui qui lllC prcssc,
if uis alors je perds ma vigucur
Et dcvicns femelle traitresse
De n1a]c franc~ brusque et fougueux;
DeYine~
m oi, si tu le pcux."

..,N~ 45'·
N(I 7 i. Le mot e·st C bapelai11.
~2Na9.

jjl

jj;!INl!I

18.
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Nous craindrions d\1voir passc lcs limites s'il nc s"agissaitde \ 1ictor
Hugo 1 qui, lui, ct dans tontcs lcs directions, est sans 1in1itcs~ 11n,ctait
done pas indifferent, nous scn1l>Je-t-il,
de fixer cc cnricux ter111inusa
quo pour l'al1tcur, cinquante ans plus tatd, de ccttaincs parn1ilcs Cban~
so11sdes rues et des bois, ct pour le dcfenseur ct illnstratcur, dans lcs
A1iserrtbles,
dn plus 111iscrablc
de tous 1esn1ots.
1

Le ly·riqucn1cttait ainsi I'egaseall Vert. l\ilaiscc n'etait qu'apresavoir
Iourni glorieusc carrierc ..
Dans son Cahicr de vers frnnfnis de I 81 5' la carriere poetique de
Victor I-Iugo est dejaJpeut-on dire, preforn1ee dans deux traits essentiels: peu OU pas dtintrospcction, genie ouvert sur la realite exterieure,
que ce soit 1'univers, la n-a.ture,le~ chosesJ ]es hotnmes ou les evenetnents;
et, d'autre part, dans ce cadre, predilection accordee aux personnages
et aux evenements politiques.

Des !'age de treizc ans...

NJoublions pas cet extrait du journal de

l'enf.ant:
1\1an1an vj ent sur ]es deux h eures. I 1 f ait un triste tern ps. Nous causons des
affaires. On juge aujourd'hui vingt-cinq frercs ct an1isdont Jc projet ctait de
fa ire s-auter 1es Tuil cries, de mass-acrer 1a f ami1Ie roya le ct d' egorger l:a g.ard e,
pour retablir le guch;s... .u

a

Le cahier s~accorde parf aiten1ent- avec le journal.. Dix pieces son t
rn ttacher accttc ins piration pol itigue.
On s'cst cxplique plus haut sur la suppression de certaines d'entre

elIes.. !v1ais il en res te assez pour d ecrj re les opinions - car ce peti t gar~
f0n a des opinions politigues bien 1narquees - de Victor-.i\1arie I·lugo
sous les Ce.nt-Joursct clansles pren1icrs 1nois de ]a secondeRestauration.
Devotion cnthousiaste aux Bourbons. \Toici le ton., dans un acrostichc sur ]c nom du Roi~ 45
Les divins favorjs du ma1tre de In lyre

Oseraient vainernent~ <lans]cur doctc delire,
U nissan t Icu rs accor <lsI eel cbrcr ses vcrtus;
Ils en fernient en vain 11nTrajan, un Titust
Son non1 seul en dit plus qu'on nc saurait en dire.

Done, royalistc~ Et ultra-royalistc4 Pendant ccs ann6cs 18 r 5-1810,
il est un poete quc Victor-Murie l-Iugo nc pcut non11ncr sans decocher,
"" VictOT Ilugo Taco11tl.,lii 5--6.
N~ 75·
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prose ou vers, une cpigran1me. · Baour-Lorn1ian -

car c'cst de Baour-

Lor111ianqu'iI ~."agit- parait ving·t f ois dans le palmarcs satirique de
notre J-acobitc~ Or~ 1-a:
guerrc est anciennc~ car., dans ce prc1nier cahier 1
Baour dejaest trois fois non1n1e:

U ll 1nedecin d hun1cur un pen caustique,
Voyant se plaindrc un vieux paralytique
Dene pouvoir dor111irni nuit ni jour,
Lui dit: -1\1onsicur~ pour que ce mal vous quitte
Il est moycn tres facile ct trcs court.
- Ah! quc] cst-il? <lites-lemoi done vite.
- Lisez le .soir trois pages de Baour..1 61

1

. Autre., ou Le 1nJ111e
- pour parler commc ]a Table:
Puisque tu nous ns fait Baour
De la June un gla~on du soleil une croute,
Ne .soispns eronnc d cntcndre chaguc jour
Tes Jcctenrs (s'il en est quc l"ennui ne dcgoutc),
En decl1iffrantton style obscur et lourd
S'ecricr: - C'est si clair., ma foi! qu~on n'y voit goutte!
1

1

1

1

1

17

C,est Ic poete qu~on tyn1panisc, n1ais,.n'en doutons pas, c'est Jc royalistc
consti tu ti on n el et n11n istericl qui est visC+0 n ]e ve r ra d ans qucl qu es
48 de. pure politiquet qu,il
moist par cettc Repo11se
ii 1l1.Btrour-L,orvlian,
composcra

a]'occasion

de la Saint-l. .0111sde 1816.

lvla1s,'amour des Bourbons' ou 'hainc de NapoleonJ" ~D les dcux sentin1ents s'cxpri1ncnt 2vc.c pareillc viv~cite dans une piece, une chanson,
qu'il f aut citer tout cnticrc, car elle a trop de relief ct de mord,ant pour
nc pas dispenser d c longs co n1n1enta ire~:~0
Le Corse a mordu Ja poussieret
]}Europe proclamc Louis;

L'Aigle perfide et n1eurtricrc
Ton1bc dcvnnt les .fleurs de lys.
\ 1ive le Roi., dont In presence
Nous a SU rendrc Jc bonheurr
J1nouS ran1enel ta.bond a1lcc,
A n1is, rep etons tous en ch ocur:
Vive le Roi~ Vive la France!
,7

No
No 76+

"-11

Yoenes diverses,.n(I 3 (inedit)

,D

l' ict.or Hugo .,-at(J11t 6, 11 2 14 ct

u

D!I

NI], Ji

\

t 89.

..
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Un e so111
h re et n10rne tristess e
Regnait sur nos coeurs -nbnttus;
l\1aintenant br ille allegresset
Les lys vainqueurs sont reparus.
Vive le Roi, etc.

r

Rcntrci noir d6mon de Ia guerre,
Dans les enfers qui eont vomi:
Sous un prince si dcbonnaire,
J.....
a France nia plus d'cnncn1is.
\Tivc ]c Roi, etc.
Enfin ce marechal per.fide,
Ce Ney va n1arch er la tnort.

a

Tren1blezt cohorte regicide;
JncobinsJvoila vot re so rt~
\Tivc le Roi, etc.

0 vous guJuoc gloirc coupah1c
Avait trop longtemps eblouis,

Quittez cette er reu r detestable,
Apprenez

achcrir Louis.

Vive le Roi, etc,

Et toi quc lcs mcrs en courroux
Ont jett sur notre rivage,
Ty-ran, tune peux plus sur nous
Asso uvir ta stupid e rage.
G loire au bo n Roi dont la J)resence
A rcnver.sc l'Usurpatenr: · ·

Il nous ren<l la paix, P21.Jondance.
Anl is' rep etons tous en Choeur:
Vive le Roi! Vive ]a France?

I...e Corse a 111ordula poursiereL Les Iys vninqueurs so11t reparus
... Tre·111blez~
Jacobins. . On dirait d'un Be.rangerroyaliste. Nous
voila fix cs, en tout cas) sur Ies senti n1ents po Iitiqucs, au Icndcmain de
\\'arcr]oot du fils de Sophie Trchuchet la endcenne..
•

,r

Une seule piece, une ode intitulee Dernier jour du 1no11de
1 ct datee
de la SemaineSainte de IS r 6~touchc aux questions religieuscs.
Une seule
sur soixante-dix-huit! Et d~assez loin~ description
d,ordre epique inspiree des tableaux er rccits anaJogucsque !'adolescent
Jisait dans Ics Marty·rs, sans 1a n1oin dre intervention d,u n c experience
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re]igieuse personnelie quelconque. J)ans ces soixante pages et ccs quclque neuf-ccnts vers, pas la plus fugitive expression de ]a plus lcgere
nuance de religion pcrsonne11e. 11va sans d1rc 9.ue l'auteur de la presentc notice reti en t cette con fir111
Uti on SUppl Clll en ta j re d' unc ver i
trcs ccrtaine D'laisqu'il faut bien dcn1ontrer unc fois pour routes: je
vcux dire !'indifference ahsoJuc de l'enfancc ct de la jeuncssc de Victor
Hugo en maticrc de religion.
i1ais voici le texte de ccttc ode sur le Jugcmcnt Dernier ..01

te

Ousuis-je? qnclle

n1ainme rend ala lumitrc?
Quelle puis~antc main arrac:he ala poussiere

~1cs ossements cpars?
0 tcrrcur! Peclair luit sur n1a t~te tremblante,
La n UC cst ernh rasee, ct l:1f oud re hr uyan tc
Grande de toutes parts~

Sur son trun e d' azur, au miIieu des nuages,
Dicu fou lant ases pieds lcs vents et les oragcs,
A ppa ratt dans 1es airs.
11se lt.vc, jl ctcnd son sceptre sur Ies n1ondes
Sa voix f rappc le ciel, f ait soul ever lcs ondest
1

1

Et remplit l'univ·crs.

a

Que le m ortcJt dit-i1t ma voix sc ranime !
Que tout s'ancantisse et rentre dans rabicne
o~ou
Ill011 bras Pa tire!
Des elements divers quc l'ordre se confondc)
Que la June s'eteigne, et d'unc nuit profonde
Le cjcl soit cntoure!

Trernblez!mechantsl trcn1b]cz! VOSames crirninellcs
Subiron t de rEnf er 1es peines ctcr:nelles
Pour prix de ]curs forf aits.
Vousl justc.s, oubliant VOS douleurs passageres,
\Tenez vers moi vcncz dans le sein de vos percs
Jouir de 1nesbienf.atts.
1

L'Eternel a parlc~ Jc Jnonde est dttns l'attente.
Seule, de Gabriel la trompettc cclatante
Trouble la paix des cieux.
Lthun1ble accourt, ct rc~oit sa juste recompense,
Et l'impje, eprouvnnt la celeste vcngcancct
, 7a 1nugir <lansles f e ux.
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Dn solcit tout a coup les rayons s'affaiblissent,
l ...es goufirc.s sont ouverts, Ies etoiles paEssent,
. F~tla. terre a tre1nbl6.
L' 0 cean voi t t~ rir scs sou recs abon d-antes,
Et, tro is f ois agitan t scs vout cs gemissa.n tes,
l...e cicl s'cst cbran16.
Acct affrcux signal, les montagnes fun1antcs
\T01nissent en tous lieux des flan1n1csd6vorantcs
Et des roes enfla1nn1cs.
Soudain 1~terre croulc au n1ilicu des tenebres,
Et ses grands n1onun1cntsi.scspalais si celcbrest
Y to1nbcnt ab'i'tncs.
fcu SCn1clc3.l"onde,et rornbre8 Ia Iun1icrc1
J._,e
Et le Chaos, roulant des torrents de matiere.,
Eng loutit 1~univc rs;
De l,horribJe Ncant tout devient la conquete,
Et~ dcposant sa fau1x-,le 1--en1psdort ct s'arrctc
·
Sur le tr6ne du ciel.
Sans doutc J'origin-alite de ]a languc n,cst pas ren1arquable, si le 1nou\Tc~
n1ent 111ontrc lJuelque vigueur.. L'itnportant est que ces vcr.s sont le
developpctncnt purement 1itteraire d'un thcn1c cpique.sans signification religicusc. L.e Dieu de la. Bible altcrnc avec le Tetnps - Satnrnc
de la 1nythologie.. Nulle reference confcssionnelle.. Precisons plus
exactement encore que nous entcndons par la exclure for1nelle1ncnt
encore courantc - d\1 nc cnf anee cntbolique de \ 1ictor
l 'hypothcsc
Hugo. Ccla dit, ii reste naturellcn1cnt guc nous parlons d'indiiierencc
en n1atiere de religion positive~non d'jndiffcrence sur les questions- non

confessionnelles de !,existence de Dicu ct de l'immortalite de l'an1e.

e

No us vol1d ri o ns t ern1ine.rpar q uc]q u cs po n1es dJun ton t autre earn ct erc1les pretnicrs d~uncautrc non1brcusc scric, non la moins belle., da.ns
r oeuvre de \Tictor Hngo1 depuis le.s F euilles d' a11ton1ne jusqu'a /_}Art
d,etre grand-pereet au-dcla, ceUe qu'on pourrait inritulcr, d,une citation Jatinc qu'il aitnnit bcaucoup: DoJJ1erticaFata.
Ce premier cahicr s'insctit en effet tres hc11rcuscn1cnt en l11cipit de
cettc chronique d'unc vie d'homn1e., histoirc et chant la fois, tour
tonr rccit, thrcne ou hyn1nc, 9u'est pour une part importante l,oeuyre
poctc des Feuillantines ct de \ 7illequier.
<l11
Voici ltcxact clenon1brc1ncnt des parents et an1is qui ont l'honneur
des premiers vcrs de ce 1nodcledes amis,,des frercs ct des fi1s:

a

a
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- la generale Hugo~ sa 1nere;
- Abel Hugo, son frere;
- Ia genera le Lucotte, arnie de Sa rncrc1et n1ere de ses amis Armand
et Honorine Lucotte;
- Felix Biscarrat, son n1a~trc d'ctudcs et son a1ni;

- enfin, mais sous le voile d,abord du pseudonyme, Adele.
Trois poesiesdcdices asa n1ere: la pren1i~re lors de la Saintc~Sophie
- patronnc de 1\11neIJ ugo - de 181 5'.t publice, nous l'avons dit) dans
une conference de J...Joui
s BarchOU; pu is dcux versions distinctes - la
7.'tabledit bien, pour not re n° 1 5, 1l1adrigalJ Mau1an ct, pour le nr) 39,
Mndrigallt Aiauurn(corrige) - d,un compliment pour le jour de !'an
I 8 I 6. \T oici la version 'Jl01l corrigee:
1

l\·1an1an,tout ce qu,un .filshien ne
Deman de nu c iel pour sa maman cheriet
De ·vraisan1is,de Ja snnte,
Unc longuc ct paisib]e vie,
Victor tc le souh aitc en cc jour fortune.
D aigne sourire son fa iblc g~nie:
Si de son coeur i1nc tc fait hommagc
( Cela te su rpren d, j e le vois),
C'est que ce coeur., rernpli de ton image,
Ne pcut t'ctre donne denx fois.

a

\Tingt pages plus loin, 1'auteur a recopie egalement son texte revu ct
corr1ge:
•

J

Pvlamiln.,
tout ce qu,un fils bien ne
Demande a U ciel pOur Sll Ill ere cherie,
Des amis vrais et hons, unc paisiblcvie,
''jctor tc le souhaitc en cc jour fortune ..
Si de son coeur il n'ajoute lthornmage
(Cela te s11rprend je le vois) t
1\1aman, c'est que cc cocur., tout plcin de ton irnage
Ne peut ectre
donn6 dcux fois.
1

a

Les prcn1iers vcrs actucllcn1cnt connus de Victor Hugo sont,
Ia
date du I(r janvier 1814,. lln compliment du jour de Pnn encore, mais
adresse l\11ne Lucotte/i 2 Au 1cr janvicr 1816, le jcun·c Victor cnvoie
encore ses voeux .sagrandc an1ic la gcncralc Lucottc .. Les vcrs de 1816

a

a

. P nhl ie d cs 1914. 1\1ais 1t origjnal p asse actuel len 1ent pour Ja prer11icref ois ~ous
lcs ycox du public (Exposition Enfance et Jet~nerse de Victor I Jugo, la i\-1.aisonde
''ictor II ugo, pbcc des Vosges, m~i 1951: nu I oo du Catalogue).

a
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sont bicn supcrieurs aux. vers .si intrcpidcn1ent irreguliers et faux de
1814 1 mais, hclas! quc] changcn1cnt clans Ja vie cxterieure du pauvre
pctit! Il est aujourd 1hui, littcralcn1cnt, sous lcs verro1tt parlc~ Voici lcs vocux du d6tcnu 1\1mcLucotte:tis

a

c'est Jui qui

1\.-iada.met
c)est en vain qne de tristes verroux ~4
Ar reten t In on ntnc cn1pressee:
Ricn ll C pcut reten ir 111a fidclC pensec
1\.1oncorps reste enf erme, mon coenr est avec vous.
Pour celebrer votre bonte touchantel
Votrc douccur qui nous cnchantc~
Qucllc.s cxpressinns pourrait-on employer?
lvl.ais~ma.dame, pour souhaiter
A vos vertus un bonl1eur sans nuage
Qu"eHesont si bicn mcritc.,
De v rais pl a1sirs, de 1a santc,
Mon cocur .suffit~ agreez son hommage.

~.:,qui lui devcz la vie,
Et
Jouissez du bonheur qui vous est resenTe:
Entre Jesbras d'une mere cheric,.
Jouisscz du bonheu r don t Victor est prjv6.

Plus touchant encore est le co1np1i1ncnt que le prisonnier.; 1ors qe la
Sainte-Rosalie~ pa.tronne de l\11ne Lucotte - de 1816, lui fait tenir
par fvln1eH 11go: 5c.

Jc n'ai point la lyre dtHora.ce,
Jc nc suis pas favori dtApollon,
Jc connais p eu, nouveau cito yen du Par nassc.,
Les detoll rs du saere vallon"
!..1a i\1use 11e me sou rit gu eres:
Si parfois~par un noble efTort,
J'ose nu-dessus des poetcs vu]gairc~s
Pren dre :i ussi n1on petit essor t
Je rcto1nbc aussitot (quel champ pour la satire!).
Jc ne puis done que fort tnal cxpriincr
Tout l'amour que pour vous votrc vcrtu mJinspire.
J\1ai5, St j C nc sa.ispas ecrire,
1'.1adan1e~
j e sais bien ain1cr.

a

Na 16. Voyez la reproduction de l'origin'cll la Planche It
e:,En surcharge au-dcssus de des pedants jalOU:\;,
Ses 1l rnh Annand ct Honor j ne, fils d 'u n premier mariagc de lvItnc Lucottc,
66+
·
c::!

Harvard University - Houghton Library / Harvard University. Harvard Library bulletin. Cambridge, Mass., Harvard University Library. Volume VI, Number 3 (Autumn
1952)

1-IarvardLibrary Bulletin
Si je pouvnis 111oi-men1cvous le direJ
Q11c j'cstin1eraismon bonheur~
j\-1ais un ordre cruel 1n'nrrete/i7
Et de vous voir m'interdit la douceur.
Eh quoi~ rlans cette aimab1e fete,
Seul je fcrais tnire mon cocur!
Non! Jc choisis pour interprctc
Celle qui sur rnon sort a les droits les plus doux:
- En vous di~'2ntquc jc vous aime~
1\1an1an vous pcindra uien ce quc je sens pour vous,.
Pnisqu'elle le sent cl1c-1ne:me.

Abel Hugo est ]e destinatairc drune gentille petite cpigran11neautocritiguc de 1'auteur <lu pucmc epique le Deluge.
Quant nFelix Riscarrat, n1aitre dJetudes ala pension de Cottc, n1ais
n1a:itred~etudesen cunnivcnce Constanteavcc Victor ct EugeneHugot
Jcs in edits de Ia Biblioth equ e ]\Tation a]C con tie nn ent plusieurs temo ignages de reconnaissance et dJamitic. Il cut etedommagc d'ignorer cet
lu1pron1pt11 a M. Felix '1s.
autre premier tcrn1e de serie quJestt ici,
qu lil f aut certaincn1ent lire: In1promptu a 1\1aFelix [fliscarrat] Le

un

I

VOlCl:

I-Ieureux dans

ga1antcriet
Si vous voulicz~heureux. m~me en a1nour.,
I-lcureux d ans ses plaisantcr ics,
Hcurcux la nuit, heureux. Ie jour,
Heureux en vcrsi hcureux en prose,
1-J
eureux po ete, h eu ren x gra 111111
airient
Que Sais~j e?.
h curcux en tou te Cl1ose.,
\l ous n'etes p~s li..,elix
pour ricn!
sa

r

· C__..o1111ncnt
A1.. Felix n 1 eut~il pas protcgc si gracicux .subordonnc? Au
vrai, ce furent de grands amis., ct f clix Biscarrat, le 12 octobrc r 82 2,
sera ttmoin an mariage de son clcvc de gran1nrn.ire.
Qui ne sc rappclle~aux Fcuillantincs, la petite filJc la brouctte, et
aussi scs eris de tcrrcur~ sur la balan~oire) qu' ellc avait pourtant bien
rcco1nn1and6 de (balancer n1oin.s haut fJUe la dernicrc fois'?~~ Adele
Foucher date en ciTc~des Fcnil1antines. Ellene fut pas oublicc, pendant
lcs quatrc ans que dura pour \Tjctor ]a prison de la rue Saintc-J\1ar-

a

Par ordrc du gcncr~l
I-Iugot Eugene ct Victor dlpcnde:nt de la sen le i\·lme
h12rtin, lenr til.nte paternc11c ..
58 NL],70.
® Victor
Hugo raconte, I, 45.
i.7
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gucrjte. On pouvait le supposer. A1aison en aimera la confirn1ation
ecrite. C'cst anotre 11° 49 .. 11s~intitulc.,~\la Table, Autre. Ce qui signific Autre [charr!dc];

J'ai 1~honneur d'etre

mon premier_;
l\1on second en sa flcur briUc sur vous, [ ..
Souffrez que n1a A.1usefidcle
0 se vous o fTrir son en tier.

4~~1

Au second vcrs, le pctit pensiunnairc n'avait tout d'abord pas ose donner
Adele pour rime fidele. Et il avait forge de tontcs pieces Ull pr6no1n
tout
fait jnsolite et tout
fait artificiel de Cydele.61 C,est plus tard
que, passant dela prudence:!la hardiesse.,]e Cy-~resolu1nent!:iUtcharget
est clevenu un A-. Premier ten1oignage ec.rit d'un sentin1ent crabord
trc.sti1nidcqu'on croit voir, <lansunc sirnple r-a.turede cahier d'ecolier,
se muer sous nos yeux en un grand a1nour qui va rc1nplir vingt ans de la.

a

a

a

vie de 1--Iugo
.
.i\1aisje n\1.ipas dit le 1not tlc la.charade. C'cst bonnnrtgc- bounne
et Age! J'ni f bonneur d.,etre 1J1on pren1ier:u n bounue,ct c' est un pctit
gar~on de quatorzc 1111s
qui parlc! Ala Aiusc~dit-i]: cct cnfant est un
poete, et il a deja co1nn1is des centaines de vers, trcs s011vcnt fort bicn
venns. l\1ais cc poctc - ct cet hornme regarde vers 1,etoile: .A1on
second e11sa fleur brille sur vous, Adele. .. A enx seuls ces quatre
vers nous livrent un bon cotnpendium de cette enfance: un pnr amour,
la droiturc naive de J enfant, les dons du poete,. et,. deja,un hon1me.
1

GERAlTD "\1ENZAC

La Jacu ne va etre com mentee a l'j nstant.
c! Sous la xatu re, le 1not ~st naturcllcn1 cnt difficil C. a dechi ffrcr. Le d est sur on a
bfo11 fCydele' et non i1:cybclc/com1nc y jnviterait hi lectio ... facilior. Quant au
Cy- initial,. il e.st sur au ssj: p Jr comp:t r~ j sonl (]uc] q u cs plgcs pl u h'J ut d ans le mcme
cahicr, -.rvec un cc:1-·clopun1'
tVnn vers do Virgile.
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