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« J’aime profondément l’Espagne. Je suis presque un de
ses fils », déclare Hugo.
En écho à l’exposition Costumes espagnols entre ombre et
lumière qu’elle accueille au 1er étage, la Maison de Victor Hugo
tenait à mettre l’accent dans l’appartement du poète au 2 e étage,
sur les liens puissants qui l’ont uni à l’Espagne dès son enfance.
En prologue, ses drames espagnols Hernani et Ruy Blas sont
évoqués à travers les photographies d’acteurs qui en ont incarné
les personnages et de décors qui ont été imaginés pour leur
mise en scène.
Le parcours aménagé dans cet appartement qu’il choisit en 1832
parce qu’il lui rappelait le Palais Masserano dans lequel il avait
vécu enfant à Madrid, se constitue d’œuvres des collections du
musée auxquelles sont venues s’ajouter des gravures de Goya
et Delacroix prêtées par les musées du Petit Palais à Paris et
par le musée Goya à Castres, ainsi qu’une peinture prêtée par le
musée des châteaux de Versailles et de Trianon, le Portrait de
l’Infante Marguerite d’après Velásquez.

Francisco Goya (1746-1828). "Les
Menines". Détail. Musée des BeauxArts de la Ville de Paris, Petit Palais.©
Petit Palais / Roger-Viollet

Aux gravures de Goya dénonçant les Désastres de la guerre
auxquels fut confronté le jeune Hugo traversant un pays occupé
par les Français pour rejoindre à Madrid son père général,
répondent les lavis du poète ressuscitant enfin dans l’exil ses
Souvenirs d’Espagne, d’un monde retrouvé lors de son second
voyage, au pays basque espagnol, l’été 1843, juste avant la
mort de Léopoldine.
Autour de « La Rose de l’Infante », se répondent les portraits
des enfants qui ont inspiré le poème de la Légende des
siècles : de l’Infante Marguerite par Velásquez, et de la fille de
Victor Hugo, Léopoldine, par Boulanger.
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Format de poche dans
l’appartement de Victor Hugo
conçu par Martine Contensou,
chargée des manuscrits à la Maison
de Victor Hugo
Entrée libre

Juillerat Clotilde, née Gérard (18061904) Velazquez Diego (1599-1660)
(d'après), Marguerite-Thérèse, infante
d'Espagne (1651-1673), Versailles,
châteaux de Versailles et de Trianon
(C) RMN-Grand Palais (Château de
Versailles) / Gérard Blot
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