
Les Contemplafions sont aussi une réftexion sur [e [angage. Après avoir évoqué

les hardiesses des romantiques, qui indignaient les partisans du classicisme,

Hugo expose dans « Suite » sa conception particulière du langage poétique.
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Je suis le dérnagogue' horrible et c1ébordé,

trt 1e dér,astateur c1u vieil A B C D ; [...]
trt sur 1es bataillons c1'alexanclrins carrés,

Je lis soufl]er L1n vent rér.olutionnaire.
Je mis nn bonnet rouge au r.ieux dictionnaire.
Plus de mot sénateur ! Phrs de mot roturier I

Je fis une tempête au fond de i'encrier,
Et je mê1ai, parmi le s ombres débordées,

Au peuple noir des mots 1'essaint blanc des idées ;

Et je dis: Pas de mot oit f idée au vo1 pur
Ne pnisse se poser, tor-rt l'rumide d'aztr !

Di."or.. affreux I - S}rllspss, hypallage, litote:
Frémirent ; ie montai sttr 1a borne Aristote,
Et déclaral les mots égaux, libres, majeurs.

J'afllchai sur Lhomond:' des proclamations [...1

Onylisait:u 11 faut que nolls en finissions I[...]
Aux armes, prose et vers ! formez rros bataillons ! [...]
Guerre à la rhétorique et paix à 1a s5r11121s t

Oui, tout-puissant ! te1 est le mot. Fou qui s'en jone !

Quand 1'erreut fàit un nceud dans l'homtte, il 1e dénoue

11 est foudre dar-rs 1'ombre et ver dans 1e finit mùr.

11 sort d'une trompette, i1 tremble sur L1n mllr,
Et Balthazar' chancelle, et Jéricho5 s'écrouie.

11 s'incorpore au peuple, étant 1ui-même fon1e.

Il est vie, esprit, germe, ollragan, vertu, fèu ;

Car le mot, c'e st le Verbe, et 1e \rerbe, c'est Dielt.

VICTOR HUGO, « Réponse à tln a(lte cl'accusation ',
Les Contemytlcrttolts, volnme [, 'Àutore,, 1830-1843.

1. Démilgoguc : persolllle c[ri fJatte le pcuple pollr gilgl]er et clxploiter lenr
fà r'e rLr.

2. S-v*llepse, h-vpallage, litotc : figurcs di: st1'1e.

3. Lhomoncl : norr ci'oulLagt: s(tolâire donl I abbé Lholnond est l'auteul
4. Bnltlrazar : prinr:c clc B:rbr'lonc cpri apparaii datls le llL'tr tlt: f)dt:iel.

5. .Iéricho : r'ille r'le Cisjordanie clont la prise par 1es ITébrL:rtr est raconla:e dans
k: Lttrc: clk: /osrii : ses murailles s't:lfbndrèrerli par ia volonté de llieu.

l)essin cle \,'ictor HLrgo.

l'afis, musée cln Louvre
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: LES LUTTES DE VICTOR l-]UûO

, l','lettez en évidence Ie tien entre

, tes indignations du poète Victor

. Hugo exprimées dans ses

, textes tittéraires et les prises

, de position de l'homme public.

:, Tétéchargez [a fiche étève n"44

: " Les tuttes de Victor Hugo ", sur [e site du manuel.

LA poÉstE DU xtx, AU xx'5tÈcLE : DU RoMANT|sivlE AU suRRÉaLlsME .


