« Fidèle à l’engagement que j’ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai
jusqu’au bout l’exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. »
Victor Hugo, déclaration du refus de l’amnistie, 18 août 1859

Victor Hugo, parole de la liberté
Dossier documentaire pour enseignants.

Libertés personnelles, libertés publiques, libertés politiques.
A la demande de la Maison du geste et de l’image, souhaitant travailler durant l’année scolaire 20192020, la Maison de Victor Hugo met à la disposition des enseignants un dossier documentaire sur le
thème de la liberté.
Ce dossier vous présente une sélection d’œuvres des collections de la Maison de Victor Hugo avec des
liens avec les programmes scolaires et un carnet de lecture pour chacune des thématiques proposées.
La sélection proposée, loin d’être exhaustive, met à l’honneur d’abord la liberté des femmes, à
travers trois figures: Doña Sol, l’héroïne de Hernani ; Louise Michel, féministe engagée ; enfin
Adèle Hugo, la fille de l’écrivain. Ce choix nous permet de présenter un personnage littéraire, un
personnage historique et non moins important, une femme et artiste faisant partie des proches de
l’écrivain.
Dans la seconde partie du dossier, c’est une sélection de discours politiques de Victor Hugo que nous
proposons, toujours en indiquant les liens avec les collections du musée et les programmes scolaires.
Afin d’élargir vos recherches, le dossier comprend également une bibliographie d’ouvrages et de liens.
Une chronologie sur le thème de la liberté dans la vie et l’œuvre de Victor Hugo indique des principaux
liens avec les évènements historiques et des questions connexes comme celles de la censure que nous
n’avons pas traitées directement dans ce dossier.
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Liberté des femmes: Doña Sol, Louise Michel et Adèle Hugo
La question de liberté féminine traverse l’œuvre de Victor Hugo, sans y occuper une place centrale. Aux
côtés de Doña Sol, les personnages et l’iconographie liée aux figures bien connues d’Esméralda ou de
Fantine peuvent être également abordées avec des élèves. D’autres, comme celle d’Eponine, fille des
Thénardier et sœur aînée de Gavroche, se sacrifiant pour le bonheur de Marius et Cosette, mais aussi
pour l’avènement d’un monde différent de celui de ses parents, pourrait être intéressant à étudier.

Hernani et Doña Sol – liberté face à un serment ?
Nous vous proposons ici de vous attacher au personnage de Doña Sol et de sa revendication de la liberté
de choix de vie contre l’obéissance au serment et aux aïeux.

Lien programme:
Pour les années 2018/2019 et 2019/2020 la pièce Hernani, ainsi que l’histoire de sa première
représentation font partie des programmes de classe de terminale.
classe de terminale série L, domaine d’études : Lire, écrire publier : Hernani de Victor Hugo
Mots clés : Hernani, Doña Sol, Sarah Bernhardt, bataille d’Hernani, Nadar, programme lettres terminale
L,
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Iconographie
Portrait de Sarah Bernhardt dans le rôle de Doña Sol par Nadar en 1877

Atelier Nadar, "Portrait de Rosine Bernard, dite Sarah Bernhardt (1844-1923), actrice (Hernani)"
Tirage sur papier albuminé. Paris, musée Carnavalet. Nr inventaire PH24483 14,3 X 9,8 cm

Après une première reprise de Hernani en 1867, dix ans plus tard la Comédie Française donne une
version avec le couple mythique - Sarah Bernhardt dans le rôle de Doña Sol et Mounet-Sully dans celui
de Hernani.
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Illustration de la dernière scène de Hernani, réplique de Doña Sol, 1903

Louis-Edouard Fournier (1857-1917). "Hernani, Doña Sol, don Ruy Gomez".
Huile sur toile, 55 x39 cm. 1903. Paris, Maison de Victor Hugo. nr. inventaire : MVHP.P.198 ;

Cette toile, commandée en 1902 par Paul Meurice pour l’ouverture du futur musée est l’illustration de la
réplique de Doña Sol :"Voyez-vous ce poignard ? Ah ! Vieillard insensé, Craignez-vous pas le fer, quand l’œil
a menacé ? Prenez garde, don Ruy ! — Je suis de la famille, Mon oncle ! Écoutez-moi, fussé-je votre fille,
Malheur si vous portez la main sur mon époux !…" (Acte V, scène 6).
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Sélection de textes
Acte I scène 2 Tout enfant, je fis le serment de venger mon père sur son fils..

HERNANI
Le roi ! Le roi ! Mon père
Est mort sur l'échafaud, condamné par le sien.
Or, quoiqu' on ait vieilli depuis ce fait ancien,
Pour l' ombre du feu roi, pour son fils, pour sa veuve,
Pour tous les siens, ma haine est encor toute neuve !
Lui, mort, ne compte plus. Et tout enfant, je fis
le serment de venger mon père sur son fils.
[…]
DOÑA SOL
Vous m'effrayez !
Acte V scène 3 Je l’ai juré !

Doña Sol, tombant à genoux.
À genoux
Je t’en supplie, oh ! dis, quel secret te déchire ?
Qu’as-tu ?
Hernani.
Je l’ai juré !
Doña Sol.
Juré ?
Elle suit tous ses mouvements avec anxiété. Il s’arrête tout à coup, et passe la main sur son front.
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Acte V scène 6 Crime ! attentat ! folie !

(…)
DOÑA SOL, à Hernani.
Que t'ai-je fait ? quel horrible mystère !
Vous me trompiez, don Juan !
HERNANI
Ah ! j'ai dû te le taire !
J'ai promis de mourir au duc qui me sauva.
Aragon doit payer cette dette à Silva.
DOÑA SOL
Vous n'êtes pas à lui, mais à moi. Que m'importe
Tous vos autres serments !
A don Ruy Gomez.
Duc, l'amour me rend forte.
Contre vous, contre tous, duc, je le défendrai.
DON RUY GOMEZ, immobile.
Défends-le si tu peux contre un serment juré.
DOÑA SOL
Quel serment ?
HERNANI
J'ai juré.
DOÑA SOL
Non, non rien ne te lie !
Cela ne se peut pas ! Crime ! attentat ! folie !
DON RUY GOMEZ
Allons duc !
Hernani fait un geste pour obéir. Doña Sol cherche à l'entraîner.
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HERNANI
Laissez-moi, Doña Sol. Il le faut.
Le duc a ma parole, et mon père est là-haut !
(…)
DOÑA SOL
Non, non, je ne veux pas, mon amour, que tu meures !
Non ! je ne le veux pas.
A don Ruy,
Faites grâce aujourd'hui !
Je vous aimerai bien aussi, vous.
DON RUY GOMEZ
Après lui !
De ces restes d'amour, d'amitié, - moins encore,
Croyez-vous apaiser la soif qui me dévore ?
Montrant Hernani.
Il est seul ! il est tout! Mais moi, belle pitié !
Qu'est-ce que je peux faire avec votre amitié ?
(…)
Honte ! dérision ! Non. Il faut en finir.
Bois.
HERNANI
Il a ma parole et je dois la tenir.
DON RUY GOMEZ
Allons!
Hernani approche la fiole de ses lèvres. Doña Sol se jette sur son bras.
DOÑA SOL
Oh ! pas encor ! Daignez tous deux m'entendre !
DON RUY GOMEZ
Le sépulcre est ouvert, et je ne puis attendre.
DOÑA SOL
Un instant ! - Monseigneur! Mon don Juan ! - Ah ! tous deux
Vous êtes bien cruels ! Qu'est ce que je veux d'eux ?
Un instant ! voilà tout, tout ce que je réclame !
Enfin on laisse dire à cette pauvre femme
Ce qu'elle a dans le cœur !... - Oh ! laissez-moi parler !
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DON RUY GOMEZ, à Hernani.
J'ai hâte.
DOÑA SOL
Messeigneurs, vous me faites trembler !
Que vous ai-je donc fait ?
HERNANI
Ah ! son cri me déchire.
DOÑA SOL, lui retenant toujours le bras.
Vous voyez bien que j'ai mille choses à dire !
DON RUY GOMEZ, à Hernani.
Il faut mourir.
DOÑA SOL, toujours pendue au bras d'Hernani.
Don Juan, lorsque j'aurai parlé,
Tout ce que tu voudras, tu le feras.
Elle lui arrache la fiole.
Je l'ai !
Elle élève la fiole aux yeux d'Hernani et du vieillard étonné.
DON RUY GOMEZ
Puisque je n'ai céans affaire qu'à deux femmes,
Don Juan, il faut qu'ailleurs j'aille chercher des âmes.
Tu fais de beaux serments par le sang dont tu sors,
Et je vais à ton père en parler chez les morts !
- Adieu !
Il fait quelques pas pour sortir. Hernani le retient.
HERNANI
Duc, arrêtez !
A Doña Sol.
Hélas ! je t'en conjure,
Veux-tu me voir faussaire, et félon, et parjure ?
Veux-tu que partout j'aille avec la trahison
Ecrite sur le front ? Par pitié, ce poison,
Rends-le moi ! Par l'amour, par notre âme immortelle !...
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DOÑA SOL, sombre.
Tu veux ?
Elle boit.
Tiens maintenant.
DON RUY GOMEZ, à part.
Ah ! c'était donc pour elle !
DOÑA SOL, rendant à Hernani la fiole à demi vidée.
Prends, te dis-je.
(…)
HERNANI
Hélas ! qu'as-tu fait, malheureuse ?
DOÑA SOL
C'est toi qui l'as voulu.
HERNANI
C'est une mort affreuse !
DOÑA SOL
Non. Pourquoi donc ?
HERNANI
Ce philtre au sépulcre conduit.
DOÑA SOL
Devions-nous pas dormir ensemble cette nuit ?
Qu'importe dans quel lit ?
HERNANI
Mon père, tu te venges
Sur moi qui t'oubliais !
Il porte la fiole à sa bouche.
DOÑA SOL, se jetant sur lui.
Ciel ! des douleurs étranges !...
Ah ! jette loin de toi ce philtre ! - Ma raison
S'égare. Arrête! Hélas ! mon don Juan, ce poison
Est vivant ! ce poison dans le cœur fait éclore
Une hydre à mille dents qui ronge et qui dévore !
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Oh ! je ne savais pas qu'on souffrît à ce point !
Qu'est-ce donc que cela ? c'est du feu ! Ne bois point !
Oh ! tu souffrirais trop !
HERNANI, à don Ruy.
Oh ! ton âme est cruelle !
Pouvais-tu pas choisir d'autre poison pour elle ?
Il boit et jette la fiole.
DOÑA SOL
Que fais-tu ?
HERNANI
Qu'as-tu fait ?
DOÑA SOL
Viens, ô mon jeune amant,
Dans mes bras.
Ils s'asseyent l'un près de l'autre.
Est-ce pas qu'on souffre horriblement ?
HERNANI
Non.
DOÑA SOL
Voilà notre nuit de noces commencée !
Je suis bien pâle, dis, pour une fiancée ?
HERNANI
Ah !
DON RUY GOMEZ
La fatalité s'accomplit.
HERNANI
Désespoir !
O tourment ! Doña Sol souffrir, et moi le voir !
DOÑA SOL
Calme-toi. Je suis mieux. - Vers des clartés nouvelles
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Nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes.
Partons d'un vol égal vers un monde meilleur.
Un baiser seulement, un baiser !
Ils s'embrassent.
DON RUY GOMEZ
O douleur !
HERNANI, d'une voix affaiblie.
Oh ! béni soit le ciel qui m'a fait une vie
D'abîmes entourée et de spectres suivie,
Mais qui permet que, las d'un si rude chemin,
Je puisse m'endormir ma bouche sur ta main !
DON RUY GOMEZ
Qu'ils sont heureux !
HERNANI, d'une voix de plus en plus faible.
Viens, viens... Doña Sol... tout est sombre...
Souffres-tu ?
DOÑA SOL, d'une voix également éteinte.
Rien, plus rien.
HERNANI
Vois-tu des feux dans l'ombre ?
DOÑA SOL
Pas encor.
HERNANI, avec un soupir.
Voici...
Il tombe.
DON RUY GOMEZ, soulevant sa tête qui retombe.
Mort !
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DOÑA SOL, échevelée, et se dressant à demi sur son séant.
Mort ! non pas ! nous dormons.
Il dort. C'est mon époux, vois-tu. Nous nous aimons.
Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noce.
D'une voix qui s'éteint.
Ne le réveillez pas, seigneur duc de Mendoce.
Il est las.
Elle retourne la figure d'Hernani.
Mon amour, tiens-toi vers moi tourné...
Plus près... plus près encor...
Elle retombe.
DON RUY GOMEZ
Morte ! - Oh ! je suis damné.
Il se tue.
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Louise Michel, correspondance avec Victor Hugo
Louise Michel (1830-1905), institutrice socialiste puis anarchiste, s’engage activement dans la
Commune de Paris. Échappant à la peine capitale, elle est condamnée à la déportation à la Nouvelle
Calédonie. Après l’amnistie, elle revient à Paris en 1880 et poursuit son activité de militante, donnant
des conférences à travers la France et en Europe. Inquiétée par la police, elle s’exile à Londres de 1890 à
1895, puis rentre en France où elle reprend ses activités politiques.
Lectrice et admiratrice de Victor Hugo, à vingt ans, Louise Michel écrit à Victor Hugo : « Monsieur, il faut
que je vous écrive pour souffrir moins. », s’en suit une correspondance de près de trente années, entre la
jeune femme et l’écrivain. Victor Hugo et ses proches soutiennent les combats de Louise Michel. En
décembre 1870 alors que Louise Michel est arrêté durant une manifestation de femmes, l’écrivain
intervient auprès du préfet pour obtenir sa libération1. Durant les arrestations et les procès des
Communards, Louise Michel n’est pas la seule personne pour laquelle Hugo tente une intervention.
Ainsi, le carnet de l’écrivain mentionne
14 décembre 1871 : « - Les trois femmes condamnées à mort pour qui j’ai demandé grâce sont graciées.
Les travaux forcés à perpétuité. Elles se nomment Marchais, Suétens et Ratiffe.
17 décembre 1871 : - Louise Michel a comparu devant un conseil de guerre (…). Elle a été condamnée à
la déportation dans une enceinte fortifiée. Elle a été intrépide. C’est bien elle qui signait Enjolras. »2
Suite à ce procès, Victor Hugo écrit un poème intitulé Viro major, dont un extrait vous est proposé dans
ce dossier. Leur correspondance se poursuit durant toute la période de déportation de Louise Michel.

Lien avec le programme :
Le programme d’histoire en classe de première dans le chapitre concernant la IIIème République
mentionne et le personnage de Louise Michel et les funérailles nationales de Victor Hugo comme les
points d’appui de la période. Un élargissement peut être proposé autour de la figure de Louise Michel et
ses liens avec les combats politiques de Victor Hugo, son engagement en faveur de l’amnistie pour les
Communards, tout comme son combat contre la peine de mort.
Mots clés : Louise Michel, Commune de Paris, 1870, 1871, amnistie des Communards, engagements
politiques de Victor Hugo, combat contre la peine de mort, funérailles nationales de Victor Hugo,
programme d’histoire en première

1
2

Victor Hugo, Choses vues, 1er décembre (1870)
Victor Hugo, Œuvres complètes, Le Club français du livre, t. XV/XVI, 2, p. 718-720
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Iconographie :
Lettre de Louise Michel à Victor Hugo, octobre 1871, page 1

Lettre de Louise Michel à Victor Hugo, début octobre 1871 (page 1). Paris, Maison de
Victor Hugo.

Encre sur papier. nr. Inventaire : MS 2619
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Louise Michel, photographie, planche 117 de l'album de la Commune de Paris, 1871

Carte de visite de Louise Michel - Planche 117 de l'album de la Commune de Paris, 1871. Paris, musée
Carnavalet. Nr. Inventaire Ph 4142/117
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Sélection de textes
Louise Michel, Poète, puisqu’on exécute les Républicains sous la République

Poète,
Puisqu’on exécute les Républicains sous la République et que tout se tait dans cette tombe de Paris,
puisqu’il n’y a plus de presse, puisqu’il n’y a plus d’âme dans cet ossuaire, c’est à vous que j’envoie
les lettres que, du fond de ma prison, j’ai adressées aux juges. Vous saurez bien, vous, dire au peuple
ce dernier cri de ma conscience.
Quand Eudes fut condamné à mort, nous fîmes une lettre assez fière qu’avec des milliers de
signatures, nous avons portée assez fièrement aussi chez Trochu, alors gouverneur de Paris.
Michelet publia une lettre dont nous fîmes couvrir de milliers de signatures des milliers
d’exemplaire.
Qui fera cela aujourd’hui que nous sommes tous dans les prisons et beaucoup dans la tombe?
Non seulement il y a cette horreur d’une exécution froide après les hécatombes de mai, mais encore
il y a, pour moi qui sais tout, que la Commune, non seulement n’a pas commis ces crimes, mais y a
résisté quand Paris regorgeait d’agents provocateurs et de traîtres (de plus, moi-même, plus
coupable qu’eux). Je vous demande à vous qui êtes juste de publier les lettres ci-jointes.
Non seulement mes juges se gardent bien de faire paraître devant les Conseils de guerre les femmes
vraiment révolutionnaires, mais encore quand les paroles de ces femmes ont fait impression sur euxmêmes, ils étouffent leur voix. On traînera devant les Conseils de guerre des malheureuses qui
pleurent et des [comparses payées], mais moi, à qui on dit depuis cinq mois que je passerai dans les
premières causes, on attendra la dernière afin que je ne m’adresse pas à cette foule mauvaise des
Conseils et que je n’y éveille un peu d’âme. Ils aiment mieux que tous leurs crimes soient faits avant
et, ensuite, on fera un semblant d’amnistie, dont, pour ma part, je ne voudrai plus.
Les misérables, les bandits, que ne nous envoient-ils, nous révolutionnaires, en déportation, puisque
nous avons commis le crime de vouloir sauver la République, et que n’ouvrent-ils les prisons à ceux
qui n’ont rien fait ? Ils savaient bien que pas un d’entre nous ne voudrait rentrer dans leur Paris, tel
qu’ils l’ont fait, ni rester dans la France qu’ils font.
Quand ils n’y seront plus et que tout sera ruine, si on nous appelle, ceux qui resteront viendront
encore donner leur vie pour la foule qui les renie et demande leur tête.
Je ne sais, cher maître, comment je vous écris, car l’indignation et la honte me passent sur la tête.
S’ils font ces horreurs, ô révolution, mes amours, c’est moi qui te vengerai et jamais il n’y aura eu
telle vengeance.
Louise Michel
Maison de Victor Hugo, lettre de Louise Michel à Victor Hugo, début octobre 1871 [sans date] MS 2619
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Victor Hugo, Choses vues, 1er décembre 1870

1er décembre – Il paraitrait que Louise Michel serait arrêtée. Je vais faire ce qu’il faudra pour la faire
mettre immédiatement en liberté. Mme Meurice s’en occupe. Elle est sortie pour cela ce matin. […]
J’écris au préfet de police pour faire mettre Louise Michel en liberté.

Victor Hugo, « Viro Major »

(…)
Et ceux qui comme moi, te savent incapable
De tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu,
Qui savent que si Dieu te disait : D'où viens-tu ?
Tu répondrais : Je viens de la nuit où l'on souffre ;
Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre !
Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux,
Tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs, donnés à tous,
Ton oubli de toi-même à secourir les autres,
Ta parole semblable aux flammes des apôtres ;
Ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain,
Le lit de sangle avec la table de sapin,
Ta bonté, ta fierté de femme populaire,
L'âpre attendrissement qui dort sous ta colère,
Ton long regard de haine à tous les inhumains,
Et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains ;
Ceux-là, femme, devant ta majesté farouche,
Méditaient, et, malgré l'amer pli de ta bouche,
Malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi,
Te jetait tous les cris indignés de la loi,
Malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse,
Voyaient resplendir l'ange à travers la méduse.
Tu fus belle et semblas étrange en ces débats ;
Car, chétifs comme sont les vivants d'ici-bas,
Rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées,
Que le divin chaos des choses étoilées
Aperçu tout au fond d'un grand coeur inclément,
Et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.
17 décembre 1871
Victor Hugo, Toute la lyre, (1, 39,) 1888
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Adèle Hugo – liberté d’une femme, liberté d’une fille
Lien programme :
Cette proposition ne correspond pas directement au programme scolaire. On peut toutefois rattacher la
figure d’Adèle Hugo, auteure d’un Journal de l’exil et compositrice, à la séquence « Création artistique
et émancipation » en histoire des arts, option facultative toutes séries – à travers le film dédié à la fille
de Victor Hugo : « L’Histoire d’Adèle H » de F. Truffaut (1975).
Mots clés : Adèle Hugo, Adèle H, Edmond Bacot, François Truffaut, programme histoire des arts
terminale

Victor Hugo, parole de la liberté, dossier documentaire pour enseignants, Maison de Victor Hugo 2019 p. 20

Iconographie
Adèle Hugo fille, 1862. Photographie d'Edmond Bacot (1814-1875).

Adèle Hugo fille, 1862. Photographie d'Edmond Bacot (1814-1875).
Paris, Maison de Victor Hugo. Papier albuminé, 16 x 11 cm Numéro inventaire : MVHP-PH-3824

Adèle Hugo (1830-1915) fille cadette de Victor et d'Adèle Hugo, assise de profil à Hauteville House à
Guernesey. Photographie réalisée à l'occasion du reportage effectué par Edmond Bacot à Hauteville
House en 1862 sur les habitants et la maison. Rare et dernier portrait de la fille du poète à Guernesey
avant son départ en 1863 pour Halifax au Canada où elle s'embarque pour suivre le lieutenant Pinson
dont elle est follement amoureuse.

Victor Hugo, parole de la liberté, dossier documentaire pour enseignants, Maison de Victor Hugo 2019 p. 21

Sélection de textes
Journal d’Adèle Hugo, extrait 1862- Cette chose-là, je la ferai.

Cette chose incroyable de faire qu’une jeune fille esclave au point de ne pas pouvoir sortir seule cinq
minutes pour aller acheter du papier, marche sur la mer, aille sur la mer, passe de l’ancien monde
au nouveau monde pour aller rejoindre son amant ; cette chose-là, je la ferai.
Cette chose incroyable de faire qu’une jeune fille qui n’a pas aujourd’hui d’autre morceau de pain
que celui dont son père lui fait l’aumône, ait d’ici quatre ans de l’or dans ses deux poches, de l’or
honnête, cette chose-là, je la ferai.
Cette chose incroyable de faire, qu’une femme clouée sous le même toit qu’un homme qui l’aime
passionnément, s’en sépare, sans éclat et même sans désespoir, cette chose-là, je la ferai.
Manuscrit à la Maison de Victor Hugo

Lettre de Charles Hugo à son père, le 21 ou le 22 juin 1863 : Elle fait acte de femme

Mon bon père bien-aimé, la réflexion a succédé depuis hier à la stupéfaction du premier moment. Ne
nous effarons pas trop. Adèle a fait là une chose qui serait énorme en France et qui est assez
ordinaire en Angleterre. Rien n’est plus commun qu’une jeune fille qui quitte seule sa famille, qui
voyage seule et qui va seule rejoindre son fiancé, fût-ce à des milliers de lieues. La seule
circonstance inusitée de cette aventure, c’est qu’elle n’a pas l’aveu de ses parents pour une telle
escapade et qu’elle est partie en cachette (…).
En somme, Adèle aime un Anglais, elle accepte et adopte les idées anglaises, elle rompt avec nos
mœurs, elle agit en conséquence. Ce n’est plus une parisienne, c’est une miss. Elle ne se déshonore
pas, elle se dénationalise. Voyons donc les choses à ce point de vue et acceptons-les. (…)
Adèle a 32 ans, elle est archi-majeure, elle fait un choix librement elle préfère à sa famille l’homme
qu’elle aime et elle fait acte de femme, maîtresse de sa destinée, en ne consultant qu’elle-même dans
sa conduite. Qu’y pouvons-nous ? Rien. (…)
Ce qui est ton devoir et le nôtre, c’est de mettre Adèle à même de conserver, si bon lui semble, des
relations avec une famille trop tendre pour jamais l’abandonner.
Manuscrit à la Maison de Victor Hugo, nr inventaire 2627
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Écrivain engagé sélection de textes politiques de Victor Hugo
"Depuis l’âge où mon esprit l’entrevoit, et où j’ai commencé à prendre part aux transformations politiques ou
aux fluctuations sociales de mon temps, voici les phases successives que ma conscience a traversées en
avançant sans cesse et sans reculer un jour – je me rends cette justice – vers la lumière : 1818, royaliste ;
1824, royaliste libéral ; 1827, libéral ; 1828, libéral socialiste ; 1830, libéral, socialiste et démocrate ; 1849,
libéral, socialiste, démocrate et républicain."

Victor Hugo, Actes et Paroles (1850)

L’évolution des opinions politiques de Victor Hugo est bien connue. Nous signalons ici deux expositions
de la Maison de Victor Hugo dont vous pouvez vous inspirer pour un travail avec les élèves : Hugo –
Politique (Maison de Victor Hugo, exposition temporaire, 2013) et Caricatures. Hugo à la Une !
(Maison de Victor Hugo, exposition temporaire, 2018).
La sélection proposée par ce dossier permet de parcourir les moments clés de l’évolution politique de
Victor Hugo avec sa participation à la révolution de 1848, puis deux de ses discours de député – pour le
maintien de la liberté de la presse et sur la liberté d’enseignement. La déclaration de 1859 où Hugo
refuse l’amnistie de Napoléon III, mais plus encore la lettre ouverte à Clément Duvernois publiée en
1866 explicite non seulement du choix de l’exil, mais la définition de la liberté politique telle que
l’écrivain la conçoit avant son retour en France. Nous mentionnons enfin la dernière sortie publique de
Victor Hugo, se rendant dans les ateliers du sculpteur Bartholdi préparant la Statue de la Liberté.
Il serait intéressant éventuellement d’élargir ces propositions à l’étude de l’argumentaire du combat
humaniste contre la peine de mort, mais aussi du combat politique pour l’amnistie des Communards.
Lien programme
La figure de l’écrivain engagé, ses combats, tout comme son évolution politique peuvent être des
ressources utiles pour le travail en histoire qu’il s’agisse de le mettre en relation avec le programme des
classes de quatrième, ou du programme des premières. Les funérailles de Victor Hugo comme les
premières funérailles nationales laïques sont citées dans le programme scolaire comme un événement
clé de la mise en œuvre du projet républicain.
Mots clés : révolution 1848, liberté de presse, liberté d’enseignement, loi Falloux, censure, Napoléon III,
exil, Auguste Bartholdi, Statue de la Liberté, funérailles nationales de Victor Hugo, programme histoire
classe quatrième, programme histoire classe première
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Iconographie
Herman Vogel. "Victor Hugo plante l'arbre de la Liberté sur la Place Royale en 1848".

Herman Vogel. "Victor Hugo plante l'arbre de la Liberté sur la Place Royale en 1848".
Paris, Maison de Victor Hugo. Numéro inventaire : MVHP.D.277
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Herman Vogel. "Le discours de Victor Hugo à l’Assemblée constituante en 1849".

In : Victor Hugo, Actes et Paroles, Edition Hugues, 1893
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Fortuné Méaulle " Victor Hugo ovationné au Sénat (1877)".

In : Victor Hugo, Actes et Paroles, Edition Hugues, 1893
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Statue de la Liberté par Bartholdi, rue de Chazelles, atelier du fondeur Gayet-Gauthier.

Photographie de Albert Fernique (1841-1898).

Papier albuminé. Paris (XVIIème arr.), 1884. Paris, musée Carnavalet. Numéro d’inventaire: PH2699

Voir aussi :
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-etmetiers.net/files/asset/document/cp_statue_liberte.pdf
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Sélection de textes
Victor Hugo- Discours lors de la plantation de l’Arbre de la liberté place des Vosges, 2 mars 1848

C’est avec joie que je me rends à l’appel de mes concitoyens et que je viens saluer au milieu d’eux
les espérances d’émancipation, d’ordre et de paix qui vont germer, mêlées aux racines de cet arbre de
la liberté. C’est un beau et vrai symbole pour la liberté qu’un arbre ! La liberté a ses racines dans le
cœur du peuple, comme l’arbre dans le cœur de la terre ; comme l’arbre, elle élève et déploie ses
rameaux dans le ciel ; comme l’arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre.
(Acclamations.)
Le premier arbre de la liberté a été planté, il y a dix-huit cents ans, par Dieu même sur le Golgotha.
(Acclamations.) Le premier arbre de la liberté, c’est cette croix sur laquelle Jésus-Christ s’est offert
en sacrifice pour la liberté, l’égalité et la fraternité du genre humain. (Bravos et longs
applaudissements.)
La signification de cet arbre n’a point changé depuis dix-huit siècles ; seulement, ne l’oublions pas, à
temps nouveaux devoirs nouveaux. La révolution que nos pères ont faite il y a soixante ans a été
grande par la guerre, la révolution que vous faites aujourd’hui doit être grande par la paix. La
première a détruit, la seconde doit organiser. L’œuvre d’organisation est le complément nécessaire de
l’œuvre de destruction ; c’est là ce qui rattache intimement 1848 à 1789. Fonder, créer, produire,
pacifier ; satisfaire à tous les droits, développer tous les grands instincts de l’homme, pourvoir à tous
les besoins des sociétés ; voilà la tâche de l’avenir. Or, dans les temps où nous sommes, l’avenir vient
vite. (Applaudissements.)
On pourrait presque dire que l’avenir n’est plus demain, il commence dès aujourd’hui. (Bravo !) À
l’œuvre donc, à l’œuvre, travailleurs par le bras, travailleurs par l’intelligence, vous tous qui
m’écoutez et qui m’entourez ! mettez à fin cette grande œuvre de l’organisation fraternelle de tous les
peuples, conduits au même but, rattachés à la même idée, et vivant du même cœur. Soyons tous des
hommes de bonne volonté, ne ménageons ni notre peine ni nos sueurs. Répandons sur le peuple qui
nous entoure, et de là sur le monde entier, la sympathie, la charité et la fraternité. Depuis trois siècles,
le monde imite la France. Depuis trois siècles, la France est la première des nations. Et savez-vous ce
que veut dire ce mot, la première des nations ? Ce mot veut dire, la plus grande ; ce mot veut dire
aussi, la meilleure. (Acclamations.)
Mes amis, mes frères, mes concitoyens, établissons dans le monde entier, par la grandeur de nos
exemples, l’empire de nos idées ! Que chaque nation soit heureuse et fière de ressembler à la France !
(Bravo !)
Unissons-nous dans une pensée commune, et répétez avec moi ce cri : Vive la liberté universelle !
Vive la république universelle ! (Vive la république ! Vive Victor Hugo ! — Longues acclamations.)
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Victor Hugo - Discours Pour la liberté de la presse et contre l'état de siège 11 septembre 1848 à la
Constituante

Le citoyen Victor Hugo. Eh bien, messieurs, permettez-moi de le dire, il est bon de poser les
principes ; car les principes posés dessinent les situations. Les véritables amis de l'ordre ont toujours
été les plus sérieux amis de la liberté. (Très bien !). Combattre l'anarchie sous toutes ses formes (Très
bien !). Les bons citoyens résistent également à ceux qui voudraient imposer leur volonté par les
coups de fusils, et à ceux qui voudraient imposer leur volonté par les coups d'État. (Mouvement). Eh
bien, ce mot coups d'État, je les prononce à dessein, c'est le véritable mot de la situation.
Suspendre les journaux, les suspendre par l'autorité directe, arbitraire, violente, du pouvoir exécutif,
cela s'appelait coups d'État sous la monarchie, cela ne peut pas avoir changé de nom sous la
République. (Sensation).
Ceux qui défendent, ceux qui soutiennent cette opinion, sont donc les amis de l'ordre en même temps
que les amis de la liberté. La suspension des journaux crée un état de choses inqualifiable auquel il
importe de mettre un terme, et quant à moi, je préfère à cette situation tout, même le décret qu'on
vous propose. (Nouveau mouvement).
(…) Le droit de suspension des journaux ! Mais, messieurs réfléchissez-y, ce droit participe de la
censure par l'intimidation, et de la confiscation par l'atteinte à la propriété. (C'est vrai !). La censure
et la confiscation sont deux abus monstrueux que votre droit public a rejetés ! et je ne doute pas que
le droit de suspension des journaux qui, je le répète, se compose de ces deux éléments abolis et
détestables, confiscation et censure, ne soit jugé et prochainement condamné par la conscience
publique. Nous l'admettons (ceux du moins qui l'admettent) temporairement, provisoirement.
Provisoirement ! messieurs, je me défie du provisoire ! (Mouvement). (…)
Permettez-moi, messieurs, en terminant ce peu de paroles, de vous dire, de déposer dans vos
consciences une pensée qui, je le déclare, devrait, selon moi, dominer cette discussion : c'est que le
principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du
suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. (Oui ! Oui !). Ces deux principes s'appellent
et se complètent réciproquement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée
de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une c'est attenter à l'autre. (Vive approbation à
gauche).
Eh bien, toutes les fois que ce grand principe sera menacé, il ne manquera pas, sur tous ces bancs,
d'orateurs de tous les partis pour se lever et pour protester comme je le fais aujourd'hui.
La liberté de la presse, c'est la raison de tous cherchant à guider le pouvoir dans les voies de la justice
et de la vérité. (Sensations diverses). Favorisez, messieurs, favorisez cette grande liberté, ne lui faites
pas obstacle ; songez que le jour où, après trente années de développement intellectuel et d'initiative
par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la presse, s'amoindrir au
milieu de nous, ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière
l'effet d'un flambeau qui s'éteint ! (Sensation).
Messieurs, vous avez le plus beau de tous les titres pour être les amis de la liberté de la presse, c'est
que vous êtes les élus du suffrage universel ! (Très bien ! très bien !).
Je voterai, tout en rendant justice aux excellentes intentions du comité de législation, je voterai pour
tous les amendements, pour toutes les dispositions qui tendraient à modérer le décret.
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Victor Hugo, Discours sur la liberté de l’enseignement, transcription de la séance, 15 janvier 1850.

(…)
Messieurs, toute question a son idéal. Pour moi, l’idéal de cette question de l’enseignement, le voici.
L’instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire au premier degré seulement, gratuite à tous les
degrés. (Murmures à droite. ― Applaudissements à gauche.) L’instruction primaire obligatoire, c’est
le droit de l’enfant (mouvement), qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que le droit du
père et qui se confond avec le droit de l’état.
Je reprends. Voici donc, selon moi, l’idéal de la question. L’instruction gratuite et obligatoire dans la
mesure que je viens de marquer. Un grandiose enseignement public, donné et réglé par l’état, partant
de l’école de village et montant de degré en degré jusqu’au collège de France, plus haut encore,
jusqu’à l’institut de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences.
Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu’il y ait un livre. Pas une commune sans une
école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. Un vaste ensemble, ou, pour
mieux dire, un vaste réseau d’ateliers intellectuels, lycées, gymnases, collèges, chaires, bibliothèques,
mêlant leur rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les aptitudes et échauffant partout
les vocations. En un mot, l’échelle de la connaissance humaine dressée fermement par la main de
l’état, posée dans l’ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissant à la
lumière. Aucune solution de continuité. Le cœur du peuple mis en communication avec le cerveau de
la France. (Longs applaudissements.)
Voilà comme je comprendrais l’éducation publique nationale. Messieurs, à côté de cette magnifique
instruction gratuite, sollicitant les esprits de tout ordre, offerte par l’état, donnant à tous, pour rien, les
meilleurs maîtres et les meilleures méthodes, modèle de science et de discipline, normale, française,
chrétienne, libérale, qui élèverait, sans nul doute, le génie national à sa plus haute somme d’intensité,
je placerais sans hésiter la liberté d’enseignement, la liberté d’enseignement pour les instituteurs
privés, la liberté d’enseignement pour les corporations religieuses, la liberté d’enseignement pleine,
entière, absolue, soumise aux lois générales comme toutes les autres libertés, et je n’aurais pas besoin
de lui donner le pouvoir inquiet de l’état pour surveillant, parce que je lui donnerais l’enseignement
gratuit de l’état pour contre-poids. (Bravo ! à gauche. ― Murmures à droite.)
Ceci, messieurs, je le répète, est l’idéal de la question. Ne vous en troublez pas, nous ne sommes pas
près d’y atteindre, car la solution du problème contient une question financière considérable, comme
tous les problèmes sociaux du temps présent.
(…) L’honorable M. Guizot l’a dit avant moi, en matière d’enseignement, l’état n’est pas et ne peut
pas être autre chose que laïque.
Je veux, dis-je, la liberté de l’enseignement sous la surveillance de l’état, et je n’admets, pour
personnifier l’état dans cette surveillance si délicate et si difficile, qui exige le concours de toutes les
forces vives du pays, que des hommes appartenant sans doute aux carrières les plus graves, mais
n’ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de politique, distinct de l’unité nationale. C’est vous
dire que je n’introduis, soit dans le conseil supérieur de surveillance, soit dans les conseils
secondaires, ni évêques, ni délégués d’évêques. J’entends maintenir, quant à moi, et au besoin faire
plus profonde que jamais, cette antique et salutaire séparation de l’église et de l’état qui était l’utopie
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de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’église comme dans l’intérêt de l’état. (Acclamation à gauche.
― Protestation à droite.)
Je viens de vous dire ce que je voudrais. Maintenant, voici ce que je ne veux pas :
Je ne veux pas de la loi qu’on vous apporte.
Pourquoi ?
Messieurs, cette loi est une arme.
Une arme n’est rien par elle-même, elle n’existe que par la main qui la saisit.
Or quelle est la main qui se saisira de cette loi ?
Là est toute la question. Messieurs, c’est la main du parti clérical. (C’est vrai ! — Longue agitation.)
Messieurs, je redoute cette main, je veux briser cette arme, je repousse ce projet.
(…)
Je m’adresse donc au parti clérical, et je lui dis : Cette loi est votre loi. Tenez, franchement, je me
défie de vous. Instruire, c’est construire. (Sensation.) Je me défie de ce que vous construisez. (Très
bien ! très bien !)
(…)
Ah ! je ne vous confonds pas avec l’église, pas plus que je ne confonds le gui avec le chêne. Vous
êtes les parasites de l’église, vous êtes la maladie de l’église. (On rit.) Ignace est l’ennemi de Jésus.
(Vive approbation à gauche.) Vous êtes, non les croyants, mais les sectaires d’une religion que vous
ne comprenez pas. (…)
Et vous voulez être les maîtres de l’enseignement ! Et il n’y a pas un poëte, pas un écrivain, pas un
philosophe, pas un penseur, que vous acceptiez ! Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit,
illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l’héritage séculaire des
générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez ! Si le cerveau de l’humanité
était là devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d’un livre, vous y feriez des
ratures ! (Oui ! oui !) Convenez-en ! (Mouvement prolongé.)
Enfin, il y a un livre, un livre qui semble d’un bout à l’autre une émanation supérieure, un livre qui
est pour l’univers ce que le koran est pour l’islamisme, ce que les védas sont pour l’Inde, un livre qui
contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération des
peuples appelle le Livre, la Bible ! Eh bien ! Votre censure a monté jusque-là ! Chose inouïe ! Des
papes ont proscrit la Bible ! Quel étonnement pour les esprits sages, quelle épouvante pour les cœurs
simples, de voir l’index de Rome posé sur le livre de Dieu ! (Vive adhésion à gauche.)
Et vous réclamez la liberté d’enseigner ! Tenez, soyons sincères, entendons-nous sur la liberté que
vous réclamez ; c’est la liberté de ne pas enseigner. (Applaudissements à gauche. ― Vives
réclamations à droite.)
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Ah ! vous voulez qu’on vous donne des peuples à instruire ! Fort bien. ― Voyons vos élèves.
Voyons vos produits. (On rit.) Qu’est-ce que vous avez fait de l’Italie ? Qu’est-ce que vous avez fait
de l’Espagne ? Depuis des siècles vous tenez dans vos mains, à votre discrétion, à votre école, sous
votre férule, ces deux grandes nations, illustres parmi les plus illustres ; qu’en avez-vous fait ?
(Mouvement.)
Je vais vous le dire. Grâce à vous, l’Italie, dont aucun homme qui pense ne peut plus prononcer le
nom qu’avec une inexprimable douleur filiale, l’Italie, cette mère des génies et des nations, qui a
répandu sur l’univers toutes les plus éblouissantes merveilles de la poésie et des arts, l’Italie, qui a
appris à lire au genre humain, l’Italie aujourd’hui ne sait pas lire ! (Profonde sensation.)
Oui, l’Italie est de tous les états de l’Europe celui où il y a le moins de natifs sachant lire !
(Réclamations à droite. — Cris violents.)
(…)Voilà vos chefs-d’œuvre ! Ce foyer qu’on appelait l’Italie, vous l’avez éteint. Ce colosse qu’on
appelait l’Espagne, vous l’avez miné. L’une est en cendres, l’autre est en ruine. Voilà ce que vous
avez fait de deux grands peuples. Qu’est-ce que vous voulez faire de la France ? (Mouvement
prolongé.)
(…) Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu’elle confisque l’enseignement primaire, parce
qu’elle dégrade l’enseignement secondaire, parce qu’elle abaisse le niveau de la science, parce
qu’elle diminue mon pays. (Sensation.)
(…)Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d’adresser ici, du haut de la tribune, au parti
clérical, au parti qui nous envahit (Écoutez ! écoutez !), un conseil sérieux. (Rumeurs à droite.)
(…) Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non la compression, la croissance
continue et non l’amoindrissement, la puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant !
(Bravo ! à gauche.) Quoi ! voilà les lois que vous nous apportez ! Quoi ! vous gouvernants, vous
législateurs, vous voulez vous arrêter ! vous voulez arrêter la France ! Vous voulez pétrifier la pensée
humaine, étouffer le flambeau divin, matérialiser l’esprit ! (Oui ! oui ! Non ! non !) Mais vous ne
voyez donc pas les éléments mêmes du temps où vous êtes. Mais vous êtes donc dans votre siècle
comme des étrangers ! (Profonde sensation.)
(…) Eh bien ! je vous le répète avec une profonde douleur, moi qui hais les catastrophes et les
écroulements, je vous avertis la mort dans l’âme (on rit à droite), vous ne voulez pas du progrès ?
vous aurez les révolutions ! (Profonde agitation.) Aux hommes assez insensés pour dire : L’humanité
ne marchera pas, Dieu répond par la terre qui tremble !
(Longs applaudissements à gauche. L’orateur, descendant de la tribune, est entouré par une foule de
membres qui le félicitent. L’assemblée se sépare en proie à une vive émotion.)
Voir aussi :
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/liberte-enseignement-loi-falloux
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/premiere-tentative-ecole-libre-1831
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Victor Hugo, déclaration suite à l’amnistie 1859

Personne n’attendra de moi que j’accorde, en ce qui me concerne, un moment d’attention à la chose
appelée amnistie.
Dans la situation où est la France, protestation absolue, inflexible, éternelle, voilà pour moi le devoir.
Fidèle à l’engagement que j’ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu’au bout l’exil de la
liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai.
Victor Hugo.
Hauteville-House, 18 août 1859.
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Victor Hugo, Lettre à Clément Duvernois, 1866 publiée dans le journal Liberté, en mars 1866

Hauteville-House, 19 mars 1866.
Monsieur,
Vous souhaitez, en termes magnifiques et avec l’accent d’une sympathie fière, la bienvenue à mon
livre, Les Travailleurs de la mer. Je vous remercie.
Vous, intelligence éminente et conscience ferme, vous faites partie d’un vaillant groupe puissamment
commandé. Vous arborez l’éternel drapeau, vous jetez l’éternel cri, vous revendiquez l’éternel droit :
liberté !
(…)
Je veux, comme vous, la liberté ; je partage à cette heure son exil.
J’ai écrit : Le jour où la liberté rentrera, je rentrerai. J’attends la liberté avec une grande patience
personnelle et une grande impatience nationale.
(…)
En quoi je diffère de vous, le voici : je suis un révolutionnaire. Pour moi la révolution continue.
(…)
Les deux dernières grandes secousses du progrès ont mis en lumière et dressé à jamais au-dessus des
sociétés modifiables les deux grands faits de l’homme : le christianisme a dégagé l’égalité ; la
révolution française a dégagé la liberté.
(…)
Les libertés, cette énonciation est un non-sens. La liberté est. Elle a cela de commun avec Dieu,
qu’elle exclut le pluriel.
Elle aussi, elle dit : sum qui sum.
Tenez donc haut votre drapeau. Votre cri liberté, c’est le verbe même de la civilisation. C’est le
sublime fiat lux de l’homme, c’est le profond et mystérieux appel qui fera lever l’astre. L’astre est
derrière l’horizon, et il vous entend. Courage !
Pardonnez au solitaire si, provoqué par vos éloquentes et graves paroles et par votre puissant mot de
ralliement, il est sorti un moment de son silence. Je me hâte d’y rentrer, mais auparavant, monsieur,
laissez-moi vous serrer la main.
Victor Hugo
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Visite de l’atelier de Bartholdi, dernière sortie de Victor Hugo
Le Temps, lundi 1er décembre 1884 CHRONIQUE Victor Hugo et la statue de la Liberté

Victor Hugo est allé, hier, visiter les ateliers de la rue de Chazelles où se dresse, achevée maintenant
et prête à partir, en mai, sur le bateau l'Isère, la gigantesque statue de M. Bartholdi destinée à la rade
de New- York.
Quelques amis étaient seuls présents à cette visite de l'illustre poète, mais le sculpteur, prévenu
depuis la veille, avait fait placer dans un écrin et graver un fragment du cuivre de la statue, et les
ouvriers de l'usine Gaget-Gauthier attendaient, fort émus, l'arrivée de Victor Hugo.
Il est venu accompagné de Mme Edouard Lockroy et de sa petite-fille, Mlle Jeanne Hugo. M.
Bartholdi l'a reçu à la porte de l'usine et l'a conduit dans une pièce du rez-de-chaussée, pavoisée, pour
la circonstance, de drapeaux français mariés aux couleurs américaines.
Là, le sculpteur lui a présenté Mme Bartholdl, sa mère, plus âgée d'une année que Victor Hugo, et,
avec cette politesse d'autrefois qui le caractérise, le poète a porté à ses lèvres la main tremblante de
l’octogénaire, son ainée, toute fière de cette visite solennelle à l'œuvre de son fils.
Mme Bartholdi jeune, M. le comte de Latour, chargé d'affaires. d'Amérique, puis le secrétaire du
comité de l'Union franco-américaine ont été présentés à Victor Hugo, qui a trouvé pour tous un mot
aimable et cordial. Et, tête nue devant tout ce monde, malgré le temps aigre, Victor Hugo a passé
devant les ouvriers massés là et le saluant avec un touchant respect.
Devant la gigantesque statue de la Liberté, deux écussons aux étendards de France et d'Amérique portaient
les noms de La Fayette et de Rochambeau. Victor Hugo regarde, contemple cette géante de cuivre et de fer,
dit C’est superbe ! et entre dans les ateliers où M. Bartholdi, sur les fragments demeurés là, lui explique la
façon même dont le cuivre a été battu, estampé, dans la seule usine qui pût mener à bien un tel travail. (…)

Ce qui a surtout frappé Victor Hugo et ce qui frappera tout le monde, c'est l'intérieur de cette figure
de 46 mètres de hauteur; c'est en la regardant intérieurement qu'on se rend compte de sa taille, qui ne
paraît pas écrasante parce que la statue est harmonieuse. Réduite ou telle qu'elle est, elle est toujours
jolie.
Victor Hugo a gravi lestement deux des étages intérieurs de la statue. - Je peux bien gravir les dix - fait-il
en riant. (…)
Avant de partir, debout devant cette gigantesque image de la Liberté, le poète reste un moment comme
en contemplation, voyant devant lui se dresser un gage immense de ce qu'il a toujours rêvé l'union. Il est
là, silencieux, les mains dans ses poches, comme s'il était seul. Puis, d'une voix forte, lentement, il dit en
regardant la statue colosse-ces 200,000 kilos de métal qui feront face à la France, là-bas - La mer, celle
grande .agitée, constate l'union des deux grandes terres, apaisées Et comme quelqu'un le prie de dicter
ces mots lapidaires, qu'on veut garder, il ajoute doucement, vraiment ému, devant cette image de fer et
de cuivre de la concorde.

Oui, cette belle œuvre tend à ce que j'ai toujours aimé, appelé la paix. Entre l'Amérique et la France
la France qui est l'Europe ce gage de paix demeurera permanent. Il était bon que cela fût fait.
(…)
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