
Victor Hugo, Lux (V), les châtiments, 1853. 
  
             Victor Hugo est un écrivain et un homme politique engagé. Progressiste, il va lutter contre les inégalités et les injustices 
avec un discours très en avance sur son temps. Lorsqu’en 1848, Louis Philipe abdique, il est élu sur la même liste que le futur 
président Louis Napoléon Bonaparte et brigue un poste de ministre. Pourtant Napoléon III l’écarte et Victor Hugo devient un 
opposant du régime. C’est le début de la lutte qui va opposer le poète au futur empereur après le coup d’Etat de 1851 et c’est 
aussi le moment où Victor Hugo va commencer à écrire ses « Châtiments ». C’est une œuvre majeure de la littérature française, 
sans doute l’une des seules à être restée dans l’histoire alors qu’elle est une « œuvre de circonstance ». Au cours de la centaine 
de poèmes que comporte le recueil, Victor Hugo n’aura de cesse de critiquer Louis Napoléon Bonaparte, dont il présente la prise 
de pouvoir comme une expiation du coup d’Etat de Napoléon 1er.  Le recueil est structuré autour de deux longs poèmes « Nox » et 
« Lux », deux termes latins qu’on pourrait traduire par « nuit » et « lumière ». En effet le poème qui nous intéresse ici est la 
cinquième et dernière partie du poème « Lux », qui vient conclure le recueil sur une note positive. Si la nuit et donc la tristesse, le 
désespoir accompagnait le lecteur au début de sa lecture, notre poème est ici l’annonciateur d’un monde meilleur. 

C’est pourquoi on pourra se demander comment Victor Hugo se fait prophète dans ce poème en annonçant de meilleurs 
lendemains. 

Pour cela nous aborderons deux axes avec tout d’abord la présentation de ce poème romantique et engagé avant 
d’expliquer pourquoi Victor Hugo est un prophète dans ce poème. 
  

 I/ Lux, un poème romantique et engagé. 
  

A/ Un lyrisme romantique … 

Victor Hugo est le chef de fil du mouvement romantique et l’on retrouve ici des marques de ce mouvement reposant entre autre sur 
l’expression des sentiments personnels. 

 Un mot rapide sur la structure : 6 sizains comportant à chaque fois 4 alexandrins et 2 hexasyllabes. Notons que la 
structure soutient l’émotion avec les vers de 6 syllabes, tour à tour enjambements ou rejets, qui agissent comme des 
conclusions, et qui apportent de la force de part leur brièveté. Tout se passe comme s’ils contenaient les idées 
essentielles. On peut relire le 4e sizain à titre d’exemple. De même, cette structure originale vient soutenir le lyrisme du 
poète. 

 Le lyrisme avec l’expression des sentiments personnels : marques de la première personne (v19 : « je vous le déclare, 
oui je vous le répète »), ces marques de la première personne sont soutenues par un parallélisme de construction qui 
marque l’insistance avec laquelle le poète s’exprime. 

 Les nombreuses phrases exclamatives (« liberté ! » v22 ; plus de serf plus de prolétaire » ; « majestueux amour » v24 ; « 
au fond de nos tombeaux ! » v36.) qui viennent souligner l’émotion du poète et intensifier ses propos. 

  

B/ … s’exprimant dans un contexte politique difficile … 

Il est intéressant de noter que ce lyrisme s’exprime dans un contexte politique difficile pour Victor Hugo. Il est en effet en exil et ne 
reviendra en France qu’en septembre 1870 lors de la proclamation de la 3e république. 

 A ce titre les premiers mots du poème sont tout à fait significatifs. « bannis ! » répétés 3 fois lors du vers 1, sans article, 
ce qui vient généraliser ce terme qui englobe tous les bannis, dont Hugo. De même l’association sémantique entre « 
bannis » et « destinée » vient souligner l’aspect politique de ce bannissement et la dimension presque messianique de 
l’opposant qui se bat pour ses idées et ne renonce pas. 

  V. Hugo cherche à élargir son propos, il ne veut pas parler uniquement de lui et s’inclut dans une lutte plus globale 
comme le montrent les pronoms pluriel inclusifs « nous » v16 ou v31 évoquant la fraternité entre les hommes. 

 De même les « hommes », v17, encore un pluriel générique, ou encore « les peuples joyeux » v 5 ; viennent s’associer 
aux bannis, aux « nous » précédemment évoqués pour s’opposer aux « tyrans » du vers 13. 

 Enfin le terme « délivrance » v8 vient là aussi présenter la situation actuelle comme une prison dans laquelle on est 
enfermé. 

 

C/ … qui conditionne l’engagement du poète. 
Victor Hugo est un poète engagé dont la situation personnelle est noyée dans un combat plus large contre les injustices et la 
tyrannie. 

·         Ainsi on a évoqué plus haut les pluriels génériques qui généralisent les « tyrans » et ne font pas référence uniquement à 
Louis Napoléon Bonaparte. 

·         L’engagement du poète est également visible grâce à l’emploi des hyperboles « toute l’humanité » v10 ou encore 
l’assimilation des « bannis » du vers 1 à des « martyrs » au vers 32. 

·         Le poète se pose en défenseur d’un nouveau système politique où les hommes vivront « sans maître » comme c’est 
indiqué au vers 32, où les hommes ne seront plus exploités comme un « serf » v 22, un système politique qui couvrira le 



monde entier comme l’indique le v26, « couvrant l’Europe et couvrant l’Amérique » v26. Il faut y voir ici une référence à la 
république, un système politique plus démocratique, avec plus de « liberté » v22, dont V. Hugo se fait ici le défenseur ce 
qui marque son engagement. 

  
Dans ce poème lyrique et engagé, V. Hugo généralise son propos en prenant la défense des bannis et en défendant un 
nouveau système politique à venir. Si son propos se veut général, il est aussi annonciateur d’un changement, V. Hugo 
endossant ici le rôle de prophète. Il est celui qui accompagne la destinée de tout un peuple. 
  

II/ Victor Hugo, un poète qui annonce des jours meilleurs. 
  

A/ Un jeu d’opposition sur le temps utilisés … 

V. Hugo joue avec les temps verbaux. Il oppose ainsi constamment un passé triste et morne à un avenir radieux et lumineux. 
 Il y a ainsi un contraste assez saisissant entre le passé simple du vers 2 : « ce qu’apporta le flux dans la journée » ou 

encore le vers 12 «  dont on l’avait chassé » et le futur prometteur du v13 : « les tyrans s’éteindront » ou encore du v21 : « 
tout sera paix et jour ». Dans ce dernier exemple comme dans le vers précédemment évoqué v10 « toute l’humanité 
chanter » c’est bel et bien la généralisation qui vient annoncer des changements généraux pour le peuple tout entier. 

 De même on constate que l’immense majorité des verbes est conjuguée au futur ce qui tourne le poème vers l’avenir et 
non vers le passé. L’avenir est propice aux changements, changements que le poète annonce radieux. 

  

B/ … qui annoncent des changements … 

Les changements annoncés par le poète sont très généraux mais heureux. Ils portent la marque de la liberté et du progrès. 
 Le champ lexical du bonheur est ainsi présent dans tout le poème : « joyeux » v5 ; « heureux » v7 ; et plus généralement 

« fleurs » v10 ; « sourire » v23. 
 La liberté peut-être évoquée à travers la « lumière » avec un champ lexical parcourant tout le poème : « luiront » v 7 ; « 

aurores » v 14 ; « rayons » v 17 ; « luire » v28 ; « étoiles » v30. Cela permet au poète de jouer sur le contraste avec la 
lumière et l’obscurité ou plus précisément la « nuit » du v30 qui sera désormais remplie d’ « étoiles » v30 ou encore les « 
météores » du v13, objets lumineux, incandescents mais tellement éphémères, comme le pouvoir des tyrans qui s’éteint. 

 Le progrès est évoqué avec l’allégorie de l’arbre. C’est l’avènement de la République, d’un système politique plus juste. 
Dès lors le « passé » évoqué » au vers 9 sera emporté par le « reflux » de l’histoire car « l’arbre du saint progrès » est 
désormais en train de pousser. Cette allégorie permet au poète de souligner que les idées républicaines sont très 
profondément ancrées dans la société, un peu comme le seraient les racines de cet arbre. Dans la dernière strophe 
l’arbre est désormais «grand » v 34 et ce sont les « morts dans l’exil », autrement dit les bannis qui viendront baiser sa « 
racine » v35, comme si le poète et les autres opposants avaient eu un rôle à jouer dans la plantation de cet arbre, 
autrement dit des idées progressistes ou républicaines. 

  

C/ … grâce au prophète Victor Hugo. 
Victor Hugo est donc ici le prophète qui annonce les changements. Il est celui qui accompagne la destinée de tout un peuple. 

 Il se fait l’écho d’un Dieu qui soutient les hommes : la référence à la « paternité de Dieu » est très significative, de même 
que le « sourire d’en haut » v23. 

 Il s’identifie à un instrument : « le clairon » et la « trompette » v26. Ce sont deux instruments utilisés pour annoncer 
 quelque chose d’important. : le poète est donc l’annonciateur des changements futurs. On peut également y voir une 
référence aux trompettes de Jéricho., référence divine comme le sont les adresses à Dieu du v23. 

 L’idée d’une résurrection est également présente avec le v35  qui explique clairement que les « morts » du v31 (x2) se « 
réveilleront » v35. L’humanité également, qui sera couverte de fleurs v10, la fleur étant le topos de l’espoir qui revient 
après les temps difficiles. 

 Enfin le poète utilise la fonction performative du langage en déclarant v19 et dans une moindre mesure en répétant, en 
annonçant un bonheur futur de toute l’humanité. 

  
  

Dans ce poème, V. Hugo fait donc preuve d’un très grand lyrisme en utilisant des images très fortes pour annoncer de 
grands changements. Ce n’est donc pas un hasard si « Lux » vient conclure les châtiments et vient répondre à la noirceur du 
début. « Après la pluie vient le beau temps » pourrait-on dire et c’est ce que semble indiquer le prophète Hugo, annonciateur de 
temps meilleurs pour le peuple de France, mais aussi et surtout pour l’humanité toute entière. La construction même de ce poème 
vient confirmer ce sentiment de légèreté et de bonheur : en proposant une structure originale, plus libre, le poète semble vouloir 
montrer au lecteur qu’un vent nouveau est en train de souffler sur le monde. 
            Le monde annoncé est de façon surprenante assez juste puisque l’histoire donnera raison à Hugo. La démocratie se 
généralisera dans le monde entier avec un système républicain aujourd’hui en place dans la majeure partie des pays européens. 


