Victor Hugo (1802-1885) Né le 26 février 1802 à Besançon en France. Poète,
romancier et dramaturge, Victor Hugo est sans conteste l’un des géants de la littérature française. Ses romans les plus connus sont Notre-Dame de Paris (1831) et Les
Miserables (1862). L’auteur des Misérables, des Châtiments et de nombreux poèmes,
a allié à la fois ambition, longévité, puissance de travail et génie, ce qui ne pouvait que
concourir à ce mélange de fascination et d’irritation qu’il suscite encore aujourd’hui. Il
écrivait avec simplicité et puissance les bonheurs et malheurs de la vie.
Il s’affirme comme le chef du romantisme. De 1830 à 1840, il publie: un grand
roman historique, Notre-Dame de Paris (1831) ; des drames, Marion de Lorme (1831),
Le roi s’amuse (1832), Marie Tudor (1833), Lucrèce Borgia (1833), Ruy Blas (1838);
et surtout quatre recueils de poésies, où il se montre maître dans l’expression lyrique
des idées et des sentiments : les Feuilles d’automne (1831), les Chants du crépuscule
(1835), les Voix intérieures (1837), les Rayons et les Ombres (1840). Plus de 3 millions
de personnes ont assisté à ses funérailles.

l’aurore s’allume

L’aurore s’allume,
L’ombre épaisse fuit;
Le rêve et la brume
Vont où va la nuit;
Paupières et roses
S’ouvrent demi-closes,
Du réveil des choses
On entend le bruit.
Tout chante et murmure,
Tout parle à la fois,
Fumée et verdure,
Les nids et les toits ;
Le vent parle aux chênes,
L’eau parle aux fontaines ;
Toutes les haleines
Deviennent des voix.

Tout reprend son âme,
L’enfant son hochet,
Le foyer sa flamme,
Le luth son archet ;
Folie ou démence,
Dans le monde immense,
Chacun recommence
Ce qu’il ébauchait.
Qu’on pense ou qu’on aime
Sans cesse agité,
Vers un but suprême,
Tout vole emporté ;
L’esquif cherche un môle,
L’abeille un vieux saule,
La boussole un pôle,
Moi la vérité.

