
DISCUSSION "VICTOR HUGO" 

Mais le destin est là. Sophie meurt en 1821, Victor a 19 ans, son père se remarie avec sa 
maîtresse de toujours Catherine Thomas et Victor épousera Adèle en 1822 à St Sulpice à Paris, 
avec comme témoins Alfred de Vigny et Félix Biscarrat son ancien maître d'études de la 
pension. 
 

À la suite de ses écrits, poèmes, odes, à 22 ans il devient "Chevalier de la Légion d'Honneur" 
 

C'est en 1824 que naît sa fille Léopoldine, puis ses fils Charles en 1826 et Victor en 1828. Il va 
s'entourer d'écrivains comme Alfred de Vigny, Mérimée, Théophile Gautier, Sainte-Beuve 
journaliste, les artistes Boulanger et David d'Angers. Hugo devient le roi du romantisme. 
 

Il écrit des pièces de théâtre avec plus ou moins de succès. La censure tombe pour "Marion 
Delorme" en 1830 "Hernani", 45 représentations aimées du public romantique, pas des 
classiques, ni de la presse en général. C'est à cette date que naît sa fille Adèle H. 
 

Puis il commence "Notre Dame de Paris" qu'il achèvera en 1831. Deux ans plus tard création 
de "Lucrèce Borgia", Juliette Drouet qui avait déjà joué dans la pièce, au bal du mardi-gras du 
théâtre de la Porte St-Martin, devient sa fidèle maîtresse. 
 

Puis viendront "Marie Tudor" et "Ruy Blas"  en 1838 ; Juliette doit jouer le rôle de la reine, 
mais Adèle s'interpose par une lettre adressée au directeur du théâtre, (soupçonnant la 
relation d'adultère de son mari) soulevant le fait que Juliette n'a pas le talent voulu qui nuirait 
à la réussite de cette pièce. 
 

1842 Victor assure le discours aux obsèques d'un ami, le Duc d'Orléans, fils aîné de Louis 
Philippe. 
 

1843 représentation de la pièce "Les Burgraves", c'est un échec. Il va rencontrer Léonie 
d'Aunay femme indépendante, qui devient également sa maîtresse. 
 

Mais c'est aussi l'année du drame : Léopoldine se noie dans la Seine à Villequier où demeurent 
ses beaux-parents. Un coup du destin ! Victor devait être auprès de sa fille plusieurs jours, 
mais ne lui en octroya qu'un seul, alors qu'il courait vers sa seconde maîtresse, le sort ne lui 
laissera que des remords. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Si à la quarantaine il a déjà connu une jeunesse vagabonde, la pension, les massacres des 
complots et révoltes, les difficultés sentimentales, le mariage, les naissances de ses enfants, le 
décès de ses proches, le travail acharné pour arriver au succès, le retour des cendres de 
l'Empereur, le chagrin immense de la perte de sa fille, c'était déjà une vie bien remplie, mais il 
lui restait encore quelques années.... 
 

À suivre... 
 

La fin de l'épisode nous est annoncée pour une prochaine rencontre. 

Ninette 


