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« Le saviez-vous ? » 

 

N°1 : Victor Hugo et les caricaturistes 

Savez-vous que Victor Hugo a été une des cibles préférées des caricaturistes ? 

Si Victor Hugo n'est pas un écrivain comique, il a par contre largement inspiré les 
caricaturistes du XIX°. Sa grande popularité et son statut d’homme politique expliquent qu’il 
ait été une de leurs cibles préférées. Toutes ses œuvres, ses prises de position, ses faits et 
gestes ont été commentés dans la presse tout au long de sa longue vie. Les caricaturistes ont 
produit des centaines de portraits-charges, à partir desquels, il est possible de retracer sa vie 
politique et littéraire. 

Toutes ces caricatures se caractérisent par un trait essentiel : la disproportion entre le corps 
et la tête. La tête de Victor Hugo, et particulièrement son front, sont exagérément grossis. 

 

N°2 : Le Romantisme frénétique 

Savez-vous que  le Romantisme frénétique vient d’Angleterre ? 

Le Romantisme frénétique (ou frénétisme) est un courant littéraire apparu en Angleterre 
grâce à  Matthew Gregory Lewis (Le Moine, 1796), Ann Radcliffe (Les Mystères d’Udolphe, 
1794), Charles Robert Maturin (Melmoth, l’homme errant, 1820) et par certaines œuvres de 
Lord Byron. 

La découverte des gothiques anglais déclenche en France l'explosion du roman noir. Les 
premiers à faire partie du Romantisme frénétique français sont les écrivains connus sous le 
nom de « petits romantiques » comme Pétrus Borel, Xavier Forneret, Aloysius Bertrand, 
Philotée O’Neddy, Charles Lassailly, Gérard de Nerval et Théophile Gautier. Mais, d’autres 
écrivains se sont inspirés de ce courant comme Victor Hugo, Charles Nodier et Gustave 
Flaubert. 

Le Romantisme frénétique se caractérise par un désir d’absolu. Mais, celui-ci s’avérant  
impossible à réaliser, les écrivains traduisent leur douleur par un humour noir, une ironie 
féroce, un cynisme exacerbé et se laissent aller au délire engendré par la consommation de 
substances hallucinogènes, de drogues et d’alcool. Leurs écrits révèlent un goût pour le 
macabre, l’horrible et le satanique. 
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N°3 : Victor Hugo et la peine de mort 

Savez-vous que Victor Hugo fut un farouche abolitionniste ? 

Dès l’enfance, Victor Hugo a été fortement impressionné par les exécutions capitales. Toute 
sa vie, il a tenté d’infléchir l’opinion publique en décrivant l’horreur de l’exécution, la 
barbarie de la guillotine et l’inefficacité du châtiment suprême. Il a d’abord utilisé sa 
notoriété d’écrivain en publiant Le dernier Jour d’un condamné (1829) et Claude Gueux 
(1834). Mais, la littérature ne suffisant pas, il a ensuite utilisé son statut d’homme politique 
et a saisi toutes les tribunes pour défendre l’abolition de la peine de mort, que ce soit à la 
Chambre des Pairs, à l’Assemblée Constituante, au Sénat ou dans la presse. 

 

N°4 : La bataille d’Hernani 

Savez-vous que la bataille d’Hernani est une bataille de lettrés ? 

La bataille d’Hernani est le nom donné à la polémique et aux conflits qui entourèrent les 
représentations de la pièce Hernani de Victor Hugo, pièce qui brisait les canons du théâtre 
classique et notamment la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action. 

Lors de la première, le spectacle s’est déroulé autant dans la salle que sur scène. Les 
« romantiques » (dont Gérard de Nerval et Théophile Gautier), partisans d’une révolution de 
l’art dramatique se sont affrontés aux « classiques », partisans d’une hiérarchisation stricte 
des genres théâtraux. Ils en sont même venus aux mains… 

 

N°5 : Victor Hugo et l’animalité 

Savez-vous que Victor Hugo a été influencé par les théories de l’évolution ? 

Dans la première moitié du XIX° siècle, une fameuse querelle, née au sujet de la 
correspondance entre l'homme et l'animal, agita les milieux naturalistes de l'Europe entière. 
Elle obligea les savants à prendre position sur les questions de l'échelle des êtres et de l'unité 
de plan du règne animal. 

Jusque là,  la conception selon laquelle les êtres se rangeaient sur une ligne unique, n'offrant 
ni interruptions, ni hiatus, était encore très répandue. Deux théories allaient alors s'affronter 
: celle de la filiation autour du naturaliste Georges Cuvier (1769-1832) et celle de l'analogie 
autour d'un autre naturaliste, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1884). En affirmant que 
toutes les espèces du règne animal étaient des variations d'un type unique, Geoffroy de 
Saint-Hilaire a fait de l'animalité un concept majeur dans la recherche biologique. Pour sa 
part, Cuvier établissait le principe de la fixité des espèces. 

Pour Victor Hugo, qui a d’abord adopté la position de Geoffroy de Saint-Hilaire, il ne pouvait 
s'agir que d'analogies et non pas de filiation. Pour lui, les animaux ne sont pas autre chose 
que les fantômes visibles de nos âmes. Aussi, Hugo a-t-il souvent évoqué les traits de 
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l'animalité pour décrire le visage de ses personnages. Il y a compénétration du type animal et 
du type humain dans le portrait hugolien. 

Néanmoins, Victor Hugo a admis peu à peu cette filiation de l'homme, mais a toujours refusé 
l'idée selon laquelle il ne serait rien d'autre qu'un singe évolué. Pour lui, l'homme doit être 
considéré dans sa différence essentielle. 

 


