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Resume

La poesie, surtout les poemes roniantiques du Xl Xenie siecle francais, est Ic douiaine des
critiques litteraires ires tetus car elle demande fa rigueur et la competence interpretative
poetique avant de pouvoir decoder le message condense semantiquement et graphologiquement.
Cet article porte sur la critique comparative des poemes elegiaques dans Ie recueil de POCIIlCS

intitule « l,es Contemplations» de Victor Hugo. Nous avons utilise I 'approche biographique pOllr

completer l'interpretation litteraire des trois poetnes choisis - « Demain des I 'aube ... », « A
celie qui est restee en France» et « Quand nous habitions I ensemble »La comparaison

. II 1 1 l
intratextuelle de Louis Hebert (2009) est employee pour justifier cette etude comparee des
elements internes qui constit~ent: une meme (Euvre. Ce terme ;est clioisi de huit types de

. comparaison d'analyse litteraire de Hebert, a savoir ; les 'comparaisons ituratextuelle,
I

intertextuelle, intersemiotique, architextuelle, intra-architextuelle, intergenerique 011

interdiscursive, intragenerique au intradiscursive et typologique non-generique. Nous avons
niontre et preuve que le sentiment du poete peut representer celui de SOil epoque et de sa societe.
Cela est realise a travers les images, le tableau coniparatif ainsi que les apports des critiques.
Ell fin, la fonction didactique de ces poenies elegiaques ete presentee.

1.0. INTRODUCTION

Les pcernes elegiaques sont Ies poernes ecrits pour souvenir ou adresser a un mort. Cornmc Song
of Sorrow de Kofi Awonoor, un poete ghaneen, et le lac de Lamartine, QII(lnd 11011.'1 habitious
tous ensemble, Demain des I 'aube et A celle qui est restee ell France sont parm i Jes poerucs
composes pour Leopoldine, la fille ainee de Victor Hugo, pour exprirner Ie sentiment personnel
qui peut adresser Ie sentiment individuel de tout Ie monde. Chacun de no us aura sans doute un
moment de tristesse ou on pense de la pcrle de quelqu'un ires proche ou quclquun tres gentil
com me la mort du President-elu, Monsieur M.K.O. Abiola pour les Nigerians tout entier et Ie
deces de I'ancien Vice de l'Universite de Lagos - Chancelier, Prof. Adetokunbo Sofoluwc, pour
Ia cornrnunaute universitaire toute entiere. La vie comprend deux phases; et chaque etre humain
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do it experimenter les deux cotes de tous les etres qui I'entourent et constituent son
environnement physique et rnetaphysique. La critique comparative peut etre effectuec sur des
ceuvres de plusieurs auteurs ou celles du meme auteur afin de degager les elements cornmuns.
C'est cornme un trait - invisible aux yeux du lecteur de divertissement - qui traverse toutes les
ceuvres observees. Done, la comparaison intratextuelle designe la comparaison des quelques, I ~, I

parties d'une meme ceuvre : ici, IiI s'agit des trois poernes elegiaques ernanant du rneme recueil
de poemes- les Contemplations. I \ I

2.0. OBJECTIF DE L' ARTICLE

L'objectif de cet article est de prouver que les informations biographiques peuvent Iaciliter
l'interpretation d'une oeuvre litteraire ou ajouter a son sens et que les poernes elegiaques doivent
se servit de cette approche litteraire afin de degager le sens invisible aux yeux de lecteurs de
divertissement. Nous aimerions examiner quelques poernes ecrits dans le recueiJ les
Contemplations de Victor Hugo pour exprimer sa rnelancolie et la nostalgie de temps
merveilleux perdu. Nous voulons montrer aussi que la comprehension de sentiment de chaque
membre d'une societe peut constituer la banque de problemes sociaux et psychologiques. Done,
a travers la critique des poernes elegiaques de Victor Hugo, nous pouvons comprendre la
situation des malheureux du XfXeme siecle, Cette methode critique est I'approche biographique
et la critique litteraire est la comparaison intratextuelle basee sur la critique formaliste qui exige
une interpretation endotextuelle c 'est-a-dire la defense de sortir du texte pour sa critique.

3.0. INFORMATION BIOGRAPHIQUE
\

C'est tres important d'avoir acces aux informations biographiques afin de pOUVOlr bien
interpreter une ceuvre litteraire telle ces poernes elegiaques, sentimentaux qui d6peignent Ie
souvenir et la nostalgie du po~te. Sans quelques informations bicgraphiques, il serait difficile de
bien exploiter la riehesse de ees pcernes melancoliques et emotionnels. Donc la presentation du
poete qui a compose quelques pcemes pour se rappeler de sa fille ainee qui est ires proche a lui
pendant I' enfance.

3.1. La Presentation de Victor Hugo (1802-1885)

Le Fils de Joseph Leopold Sigebert Hugo (1773-1828) et de Sophie Trcbuchct (1772-1821),

Victor Hugo est ne Ie 26 fevrier 1802 a Besancon. II est poete, dramaturge, rornancicr, un

intellectuel engage et une personnalite politi que du 1geme siecle en. France. 11 est Ie chef du

Cenacle du mouvement romantique. II est poete lyrique [Odes et Ballades (1826)], poete engage
• . 1\ I ' I I I

contre Napoleon III [Les Chdtiments (1853)], et poete epique [La Legende des steeles (1859 et

. " \ , \
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1877)). Victor Hugo est aussi un rornancicr du peuple it travers la popularitc de ces romans

com me le roman historique Notre-Dame de Paris (1831) et le roman social Les Miserables

(1862). Victor Hugo est dramaturge distingue grace a ses drames Cromwell (1827), Hernaui

(1830) et Ruy BIas (1838). II a vecu assez longtemps pour participer aux autrcs eourants

litteraires du siecle -Ie realisme, Ie naturalisme, Ie parnasse, et Ie symbolisme. II apparticnt

egalement au courant litteraire du Symbolisme jusqu'a sa mort en 1885 a I'age de 83 ans. Le

Mari d' Adele Foucher et puis de Juliette Drouet, Victor Hugo a incite de nombreuses generations

a developper une reflexion sur son engagement dans la vie politique et sociale grace a ses

multiples prises de position qui Ie condamnent a l'exil pendant les vingt ans du Seconde Empire.

Ses discours politiques a I 'Assemblee constituante, a I'Assemblee legislative et dans la Cluunbre

des pairs constituent les preuves de son genie encyclopedique. Le pere de Leopold (16

juillet1823 - 10 octobreI823); de Leopoldine (1822-1843), de Charles (1826-1871), de Francois-

Victor (1828-1873) et d'Adele (1830-1915), Victor Hugo est incontestablemcnt Ie plus grand

ecrivain du 1geme siecle. Aujourd'hui il se trouve panni les legendes de la France

contemporaine a cause de la qualite et la duree de ses apports au bien-etre et a I'emancipation de

l'honune. Laissons la parole a Lagarde et Michard (1969 :153)

Victor Hugo occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de 110S lettres : if
domine le XiXeme steele par la duree de sa vie et de sa carriere, par In feconditc
de son genie et la diversite de son ceuvre :poesie lyrique, satirique, epique, drame

i , , ,
en vers et .en prose, roman, etc ...Il a evolue avec son temps, dans son art et ses
idees, se faisant sinon Ie guide du mains l'interprete eloquent des mouvements
d'opinion. Persuade que Ie poete remplit une mission, it a pris une part active aux
grands debats politiques, devenant a la fin de sa vie Ie poete officiel de La
Republique.

Sans exagerer Victor Hugo a pu dominer le 1geme siecle a cause de son role joue dans le courant

romantique, a cause de la longueur de sa vie, a cause de la diversite de sa publication et a cause

de son stolcisme et aetivisme dans les affaires politiques.

4.0. PRESENTATION DU RECEUIL: L~S CONTEMPLATIO S

Ce recueil de poernes contient des poernes composes par Victor Hugo pendant trois cpoqucs
differentes : premiere; de 1834 a 1843, deuxieme ; de 1844 a 1848 et troisieme ; de 1852 <11855.
Le commencement de la premiere periode marque Ie moment ou I.e feu du Romantismc brule ires
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fort en France et tennine avec le deces de Leopoldine. Le debut de la deux icmc periodc cst un ;\11

apres ce deces filial et tennine avec la fin du regime de la Monarchie dejuillet (l830-1848) et Ie
commencement de la Seconde Republique (1848 - 1852), alors que la troisierne epoque designe
les annees d'exile, c 'est-a-dire les sejours du poete de Jersey a Guernesey. Le recueil cornprend
deux volumes et chaque volume contient trois parties. Dans l'article de Gustave Planche (1980 :
3) sur les contemplations de Victor Hugo, ces deux volumes sont classifies aussi en trois parties.
II declare ainsi que:

11 y a dans les Contemplations trois parties tres distiuctes qui veulent arc
examinees separement, une partie polemique, une partie philosophiq/fe, une
partie qui revele exclusivement de la tendresse paternelle. Si 1'011essayait de

I
juger le tout" ensemble, qn s 'exposerait au reproche d'injustice, car ces trois
parties sont de valeur tres diverse. Ii vaut mieux les aborder separeinent. De cette
[aeon, nous serons severe pour ce qui merite la severite,1 indulgent pour ce qui

I

appelle l'indulgence et le sourire, et nous pourrons louer tout a notre aise ce qui
est digne d'eloge. . I

A travers cette citation de site de la wikipedie sur les contemplations de Victor Hugo, il est
evident que les poernes ecrits pour Ie deuil de Leopoldine peuvent etre classifies dans la partie
emotionnelle. Mais Andre Lagarde et Laurent Michard croient que les poernes composes pour
cette fille aimee dominent le recueil et qu'une etude de ces poemes peut representer l'ceuvre
toute entiere car leur comprehension eclaircira 1a comprehension des autres parties-
philosophique et polemique. Ecoutons Lagarde et Michard (1969 : 172) :

La' mort dc Leopoldine domino Ic livrc.ilui donne Ic scns ct son organisntion ; cllc
eclaire merne d'un jour nouveau telle piece anterieure a 1843.

Ces erudits litteraires croient que Ics poemes ecrits a partir de 1843 ont Iaci litc ln critique des
autres ceuvres produites par l'ecrivain meme avant cette an nee d'un cvcncmcnt tragiquc, DOIlC,

notre choix de poernes elegiaques peut etre justifie par I'expression de Lagarde et Michard.
Simeon Olayiwola (2007 : 227) dans son article sur Ie theme de la 1110rt sur ce mente recueil
enumere quelques themes qu' on peut deriver de ces poernes dans sa declaration ci-dessous :

Les Contemplations est une collection ou Ie poete fait un rassemblement des
themes importants qui reposent entierernent sur l'idee romantique. Parmi ces
themes, nous 'pollvons compter la famille, la jeunesse, l'enfance, Ie souvenir,
I'amour, la nature, la religion, le destin et la mort. Ce recueil lyrique est, sans
aucun doute, tout l'essentiel de I'experience humaine que peut Iaire un hornme a
partir de 1a naissance jusqu' a la mort.

De cette expression d'Olayiwola (2007), nous pouvons affirmer qu'il y a bcaucoup de themes
qu'on peut trouver dans tous les poernes, mais Ie theme qui est proche a notre etude est le destin.
La difference entre notre etude et celie d'Olayiwola est basee sur Ie fait qu'il a examine Ic
theme de la mort dans les Contemplations sans preciser Ics poemes. 11 a juste critique Ie recueil
com me une ceuvre complete en degageant les vers qui portent sur le terme : la mort. Cctte etude
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ri'est pas une cntique thematique mais une critique comparative intratextuelle realisee sur
l'approche biographique. Nous croyons que la critique de ces trois poemes composes pour
Leopoldine evoquera Ie problerne de sentiment du poete qui peut adresser les troubles
sentimentales de plusieurs gens partageant le merne sort.

4.1. Les Parties du recueil Les Contemplations

Ce recueil poetique comprend six livres et chacun possede un titre et un groupe de pocmes, Le
livre 1 est intitule Aurore et contient 29 pcemes, livre 2 est intitule L 'Atne ell Fleur et cornprcnd
28 poernes, livre 3 s'appelle Les Luttes et les reves avec 30 poernes, livre 4 posscde Ie titre
Pauca meae avec 17 poernes, livre 5 a Ie titre En marclie avec 26 poemes et livrcri contient 27
poernes et Ie titre Au Bord de l 'infini. Les poernes de notre etude se trouvent dans livre 4 (Quand
nous habitions ensemble et Demain (Iris I 'aube.. ) et livre' 6 (A Celle qui est restee ell
France).Ce'la veut dire que deux de ces poemes se trouvent dans Ie titre Pauca Meae et le

'troisieme est dans Au bord de l'infini. II ya 157 pcemes au total dans le recueil.

5.0. ANALYSE DES TROIS POEMES D'ETUDE
I

A travers la presentation de la biographie du poete, nous pourrons mieux com prendre notre poete
dont les poemes nous comparons. Comme chaque ceuvre est proc\uite pour line communautc

pendant une epoque particuliere, il est indispensable de comprendre au moins I'ccrivain dans Ic
temps de Ia creation d'une ceuvre. Nous aimerions presenter la critique de ces trois pocmes
elegiaques afin de trouver Ie courant d'expression personnelle qui y est present. D'abord nous
allons examiner Ie poeme : Quand nous habitions ensemble, puis A celie qui est restee ell France
et ensuite Demain des I 'aube.

5.1. Analyse de Quand IIOUS Itabitions ensemble
I

C ' ' d trei hi Ch he conti I " d: Ie poeme compren treize strop es. \ aque strop e contient quatre vers, c est-a- Ire que a
, \1 I I " 'i I I I

strophe est un quatrain avec :,1es rimes croisees abab, c,dcd, efe~ etc. On a des rimes comm.e
ensemble/tremble-autrefois/bois: trente/odorante- univer Ivers, prospere/pere-bleu/Dieu .... La

11 I. 1

liste continue jusqu'a la treizieme strophe. Ce poeme ' est un 1es pcemes pub lies dans les
Contemplations de Victor Hugo a cause de Leopoldine qui s' est noyee avec son .mari au cours
d'une promenade sur la Seine, a Villequier en 4 septembre 1843. Elle avait 21 ans ace moment-
la. Ce poeme est ecrit pour depeindre le souvenir du poete pendant I'ete passee aux Roches, dans
la vallee de la Bievre, Chez M. Bertin, directeur du joumal des Debars. L'irnage d 'une maison
sur une colline et au pres de foret doni les feuilJes ernettaient des bruits est cree par Ie poete. Cela
montre l'inclination du poete it la nature. Le poete montre que sa petite fille avait dix pendant ces
sejours chez m. Bertin alors que lui il avait trente. Cela prouve que elJe est nee en 1822 car
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Victor Hugo est ne en 1802 a Besancon. II exprime la prox irnite de la fi llc a lui. La presence dc
Leopoldine et son sourire, son regard et sa voix eveillent des emotions profondes et joyeuses du
poete. Victor Hugo adore la beaute de la fille qui ressemble une princesse. 11evoque comment la
fillette cueille les fleurs et ramasse quelques unes sur la terre. Elle est tres gcncrcuse car cl lc
donne « com me on derobe ». Le poete peint aussi la nuit lorsqu'il etudie ou ecrit. Pendant la nuit
on peut voir « les papillons de nuit » qui heurtent les vitres illurninees. Victor Hugo cxprime la
sincerite, la fidelite et I'innocence de chacun pendant son enfance a travers sa f llette. Le pocte et
la fille le ressemblent comme deux gouttes d'eau. « C'etait I'enfant de inon autore. / ct /110/1

etoile du matin » dit le poete a la fin de la strophe 9. Cela veut dire qu'un enfant ne lorsquon est
jeune aura tous les elements qui constituent son parent. Le poete evcquc l'image d'un pcrc
joyeux en jouant avec sa fillette charmante. Le poete conclut en disant que taus ecs cvcncmcnts .
joyeux du passe ont disparu « comme l'ombre et conune Ie vent ».

5.1.1. Le jeu de l'ombre et de la lurniere : Ie melange de genre

" IVictorHugo en tantqu'un poetelroma~tique et un theoricien du Romantisme a evcque quelques
traits de du melange de genre. II prouve que la vie de l'homme est la combinaison de la joie et' de
la tristesse, de la cornedie etde la tragedie ainsi que de la jeunesse et de la vieillesse. Comme,
Dieu a cree toutes choses en deux: le male et la femelle, le blanc et le noir, la lumiere et
l'obscurite et la vie et la mort. Ce poerne « Quand nous habitions tous ensemble. .. » dernontre le
concept du melange de genre car il depeint les activites pendant la journee et les activites
pendant la nuit. Dans Ie poerne, on peut imaginer une case sur une colline au bord de l'eau ou Ic
poete et sa filletle s'amusent. On peut voir egalement la promenade du pere ct de sa fillc, on pcut
saisir l'image de la fille qui ramasse des Ilcurs, qui cache sa « belle petite robe )), cIont les yeux
sont charm ants. Tout cela est possible pendant la lumicre, pendant la journcc, pendant la soil'
lorsqu'on se balade dans la foret epaisse. De I'autre cote, on pcut imagincr les inscctes nocturnes
qui s'approchent la lumiere de la bougie illurninee par Ie poctc pour voir, ctudicr Oll composer
des poernes ou ecrire des drarnes et des romans.

5.1.2. Quelques themes

Ce poeme rornantique contient des themes comme la nostalgic,' la joie epherncre de I'existence
humaine, la promenade dans la nature pour Ie rafraichissement du cerveau, I'innocence et la
fidelite d'un enfant, I'importance de la lurniere a I'existence des etres vivants, la ressemblance et
la patentee, la generosite ... la liste est impossible a egrenel:-

5.2. Analyse de A celle qui est restee ell France

Ce poerne fait partie des poernes elegiaques publies dans les Contemplations par Victor Hugo. II
est aile en exile en 1851 et il a vecu d'abord a Jersey puis en 1855 il y quitte pour allcr ;\
Guernesey ou il a ecrit ce poerne en octobre. Ce poerne est dedie a Leopoldine qui est rcstcc en
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France car son tombeau s'y trouve.Sur le plan structurel, le poeme contient 30 vel's au total et iI
est divise en deux strophes fseuleme~t, cest-a-dire 25 vers a part et 5 vers a part. A travers la
maniere dont le poeme est pres~nte;il ya 15 couplet~ avee des rimes plates - aabb, ccdd, eeff,
gghh ... etc. Par exemple, il y a des rimes comme reven(iitlconnailt, personne/frisonne, parler/aller,
souffre/gouffre, mauvais/arrivais, collines/orphelines .. .etc.Sur lie plan stylistique, ce poerne est

1

presente a l'imparfait de l'indicatifpour montrer le recit d'un evenernent du passe. On y trouve
des verbes tels que pleurait, ignorais, marchais, arrivais, cherchais, allais, murmuraient,
ecartaient, passaient, evadais, s'effacais, passaient, revenait et quittais. Ces verbes -expriment les
actions effectuees par les gens et la nature. lls expriment l'etat melancolique du poete, son
indifference a la societe qui I'entoure, les bruits produisent par les elements de la nature et son
envie de retourner au pays pour rendre visite a sa fille ainsi que son intention de 111011riret joindre
celie qui est restee en France: Leopoldine. Sur Ie plan cincmatographiquc, Ie poctc nous a cree
des scenes differentes a travers I'usage des mots et 'des expressions cornmc lcs pcchcurs, lcs
filets, le jour, Ie soir, les arbres, la maison, -les orphelines, les branches, la verdure, la pierre,
l'homme qui songe, les cieux et Venus, une deesse. Ces expressions ont crec une atmosphere
visuelle et cinernatographique. On voir a travers nos pensees les lieux parcourus par Victor
Hugo, les activites des pecheurs qui utilisent leurs filets dans la riviere, la verdure de Ia foret
epaisse dont les arb res produisent des sons etranges et significatifs, l'image des cieux et de la
pierre eclairee par la lumiere du jour, I'allusion a un dieu, Venus, ainsi que Ie poete lui-merne qui
-marche en songeant, sans interet aux activites humaines et mondiales.

Sur le plan sernantique, ce poeme elegiaque exprime le regret du poete qui n'arrive plus a rendre
visite a sa fille qui est enterree en France a cause de son problerne avec letat. N'oublions pas
que Victor Hugo est -un ecrivain engage. Cela se manifeste dans la publication des Cluitinients et
des Miserables. Hugo devrait aller en exile a cause de ces ceuvres ou il a critique Louis
Bonaparte. Le poete est mecontent d'avoir quitte son pays aime, la France, pour allcr dabord ~I

Jersey puis a Guernesey. II deteste Ie fait qu'il seloigne toujours de ses aimcs, de son souvenir,
de son enfance et de sa vie. C'est comme la dechirure de' I'ame du corps. 11 n'arrive pas a
imaginer comment il va oublier tout ce qui constitue son etre jusquau moment ou il ecrivait ce
poeme.

5.3. Analyse de Demain des l'aube ...

Le poete commence en disant qu'il partira rendre visite a la tombe, de sa Iille Leopoldine des
l'aube. II 'explique l'effet de l'aube a la campagne cest-a-dire la naissance du jour et les rayons
de soleils qui s'eclaircissent peu a peu avant d'envahir toute la terre. Hugo dit qu'il sait que sa
fiUe l'attend. II continue en mJ idnt soJ trajet ou il contemple la f~ret et traverse la montagne. II

. -, 'I '. I I il I \. ,conclut comment -11 deposera un bouquet de fleur sur la tombe de sa fille aunee tendrement.Ce
poeme elegiaque, melancolique ~t Isentimental depeint 111 ~anite de 11' existence, I' insignifiance de

, tout ce qui vit et le desordre dans la vie de l'homme.' L'homme se bat contre ce qui veut lui
arriver de mal. II veut reussir mais il y a des forces invisibles qui militent contre son progreso
Demain, des l'aube ... est un poerne qui montre I'homme solitaire· pendant la souffrance au la
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tristesse, I'hommc perturbc au moment de la porte de quclquun trcs chcr ou quclquc chose Ires

precieuse.T'homme qui prefere la mort a la vie a cause de la pertc de raison de vivrc comme
Albert Camus a dit dans Ie My the de Sisyplie ou i1 est prouv~ que chacun. a toujours unc raison
pour laquelle il vit et des qu'il perd ccuc raison il est pret a mourir. Structurcllcrncnt, cc poeme
de douze vers divise en trois strophes contient les rimes croisees c 'est-a-dirc abab, cdcd,efcf ...
Notre livre de la litterature francaise ires celebre, Lagarde et Michard Xl Xerne siecle nous
enseigne que ce poe~e est compose quatre ans apres le deces de Leopoldine. Ecoutons ccs
erudits classiques de la litterature francaise (1969 : 178):

Quatre ans ont passe depuis fa disparition de Leopoldine sans attenucr 1([ doulcur
de Victor Hugo; mais il lui semble maintenant sentir conune line presence de SOli
enfant cherie : if lui parle a ini-voix, tendreinent, COII/lI1esi ellc /:I(/il encore
vivante. Elle I 'appelle, elle I 'appelle, et if sera fidele all rendez-vous sur sa totubc.
dans Ie petit cimetiere qui doinine la Seine.

A travers cette parole des critiques liueraires francais, il estevidcnt que le poctc a cnvic de
joindre sa fille qui I'appelle. Le poete a cree dans notre imagination des scenes avec des mots
comme l'aube, la campagne, la foret, la montagne, la nuit, I'or, Ie soir, les voiles, la tombe, un
bouquet dehoux vert et un bouquet de bruyere en Ileur. Ces expressions cincmatographiqucs
nous donnent quelques informations supplementaires sur Ie poeme .. Par cxcmplc, ?n pcut scntir
l'effet de l'importance du commencement et de la fin a travers I'usage de I'aube et du soir. Tout
ce qui monte tomb era : tout ce qui existe disparaitra. Le concept du melange de genre etabli par
Hugo se manifeste ici egalem~nt.: L'usage de la campagne, de la foret et de la montagne dcpcint
la terre alors que celui des voiles evoque I'eau car les voiles se trouvent sur lcs bateaux qui
travaillent sur la riviere. En ce qui conceme les themes, on peut relever les themes cornme : les
morts ne sont pas morts, la vanite et illogique de I'existence, Ie souvenir, la nostalgie, expression
sentimentale et profonde ainsi de suite.

6.0. ANALYSE COMPARATIVE

La critique comparative est basee sur une analyse comparative afin de produire un resultat

emanant de deux elements a comparer. Selon Louis Hebert (1999: 13) I'analyse comparative

peut etre effectuee it travers les elements ci-dessous : (1) la presentation de Iacon gcncrale des

elements compares (natures, fonctions, causes, effets, etc.), (2) lexplication ct de justifier lcs

criteres de comparaison retenus, (3) la presentation et la justification des classcmcnts rclatifs a

chaque critere [presence (+), absence (-) ou non pertinence ((())), du critcrc, dcgrc de presence

ou d 'absence et (4) la comparaison des. signes de chaque element compare (sa configuration

- particuliere), dinterprcter quant a leurs causes (par excmple, les intentions), modalitcs de

presence et effets, les .ressemblances et differences degagces, L'analyse comparative peut ctrc
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effectuee et employee dans une etude critique comparee des deux ccuvrcs sur quatrc niveaux

differents, Ces niveaux peuvent aider a mieux exploiter Ie tresor immerge dans les deux ceuvres

litteraires. Dans l'analyse comparative actuelle, on utilise les methodes telles Ie comparatisme,

la comparaison differentielle, l'analyse conceptuelle et Ie parallelisme. Louis l lcbert (2009) a

enumere les plans, dans l'application d'une critique comparative. Ces plans cornprcnncnt Ie

plan dialectique, le plan syllogistique, Ie plan comparatiste ain i que Ie plan inveutaire (lc plan

analytique). Puisque notre choix est une methode comparative, nous aimerions citer Louis. I ' I I

Hebert (2009:37) sur le plan comparatif

Le plan comparatif est utilise lorsque dans Ie sujet, un comparaison doit etre
faite entre deux ceuvres au entre des elements sem lables (points, de vue,

I
principes, formules, theories, etc.). La comparaison demande de degager des
points COl11l71UnSet des differences, et d 'en fa ire ensuite la synthese. II existe deux
[aeons principales de construire Ull plan comparatif. II est possible de constituer
WI paragraphe autour de chacun des elements de la comparaison et d 'effectuer la
confrontation des elements dans la derniere partie du developpenient. 011 peut
aussi degager d 'abord les points COl1111lunsdes elements a coniparer, puis leurs
differences (au inverse) et ensuite les ntettre ell perspective dans 1111 troisienie
paragraphe. Cette derniere construction de' plan est parfois nonunee «plan
analogique»

A partir de cette citation de Hebert, IlOUS POUVOIlS voir les presentations.des arguments bases sur

les demarches cornparatifs. Nous airncrions appliquer ceuc methode cornparutistc ,1 Ch;1QUC

niveau de la recherche. Ces niveaux sont derives des constituants du titre et de l'objectif de la

. recherche.

6.1. Neuf types d'analyse comparative'

Nous aimerions presenter neuf types d'analyse comparative comme deja etablis par Louis

Hebert, un critique litteraire canadien et un professeur de la litterature a I'Uuiversite de Quebec

a Rimouski. Son ceuvre intitulee : Analyse des textes litteraires : line rnethodologie nous a

beaucoup orientes sur les types de l'analyse comparative. Sa classification aidera a faciliter la

tache de n'importe quel cornparatiste. Louis Hebert (2009: 64-65) enumere les sortes de

comparaisons qu'un comparatiste peut effectuer dans une analyse comparative. II idcntifie neuf

manieres de comparaison qui se trouvent ci-dessous :

I
II

9



l. Comparaison intratextuelle : Ceue comparaison concerne deux elements au plus du memo

texte. Par exemple, la comparaison des personnages, des lieux, des themes et des situations dans

une merne ceuvre litteraire.

2. Comparaison intertextucllc : lei, il s'agit d'une comparaison entre unc ceuvrc littcrairc ct

une autre ceuvre litteraire. Ccs deux ceuvrcs it comparer peuvent ctre simi laircs ou contrastives.

Par exemple, la comparaison entre Hernani de Victor Hugo et Faust de Wolfgang Goethe.

3. Comparaison intersemiotique : Ce tcrrne designe la comparaison qui existe entre deux

elements qui n'appartiennent pas it la merne serniotique. Pae exemplc, la comparaison d'un

texte litteraire a une image.

i
4. Comparaison architextuelle : Cette terminologie refere a ~a comparaison d 'un texte a un

courant litteraire, une philosophie au une theorie. « Cette forme de comparaison a pour fin un

classement generique ou classement dans un genre. » Ce type d'analyse comparative visc a

releverles principes du genre et de verifier leurs presence au absence dans Ie texte et les causes,

rnodalites et effets de cette presence au absence. En so i11lTIe, cette comparaison consiste it

comparer Ie texte tout entier avec un genre d'ou on presume qu'il fait partie.

5. Comparaison infra-architextuelle : Ce type d'analysc comparative envisage lu comparaison

de differentes parties de l'ceuvre avec un au plusieurs genres. Par exernp!c, Faust de Goethe cst

une piece de theatre' qui contient non seulement quelques principes de I'esthetiquc classiquc,

mais aussi certains aspects de I'esthetique romantique.

. ',I
6. Comparaison intergenerlque ou interdiscursive: Cette analyse comparative est basee sur

I . d ' 'l .: d' 1 \ 'i . d' 'a comparaison es caracteristiques un genre et es caracter stiques UI1 autre genre tres

similaires. Par exemp1e, 1a comparaison de 1a poesie versifiee e~ 1 poesie 11011- versifiee.

7. Comparaison intragenerique ou intradiscursive: Dans cette acception, il s'agit de la

comparaison deux caracteristiques de deux textes d'un merne genre. Par exemple, la

comparaison des personnages, des themes au des actions clans un meme genre.

8. Comparaison typologique non-gcncriquc : Cettc comparaison porte sur unc analyse

comparative entre line unite d'un tcxtc ct un type qui n'cst pas un genre. Par cxcmplc, on pcut
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comparer « une manifestation d'amour et on peut la rapporter a un type d 'amour d 'unc

typologie donne comme I'amour conjugale, l'amour Iilial l'arnour-amitie ... ainsi de suite.

9. Comparaison texte/monde : Sur ce qui concerne cette analyse comparative, Ie comparatistc
,

litteraire compare les elements du texte avec des elements correspondants dans le 11l01l(1ereel.

Par exemple, la stratification sociale presentee dans une ccuvre litteraire peut etre comparee it

celle du monde reel.

Done, la comparaison; selon Louis Hebert (2012 : 65), est line operation analytiquc ou au moius
. .

un sujet - observateur compare au moins deux objets en Ionction d'au maills uu aspect et dote

chaque aspect retenu de chaque objet d'au moins une caracteristique ou proprietc (en general
i

une seule). Entre -caracteristiques du rneme aspect des objets compares setablit line des
I

relations comparatives (identite, similarite, opposition, alterite et .)
I

7.0. ANALYSE COMPARATIVE DES TROIS POEMES I

L' Analyse comparative peut etre effectuee sur les ceuvres du merne auteur Oll sur lei constituants
de rneme ceuvre d'un ecrivain particulier. Ces trois poernes peuvent etre presentes dans le
schema qui se trouve ci-dessous :

Traits Quand nous ... Demain, des ... J\ Celie qui est. ..
Nombre de vcrs 52 vcrs [4x 13 12 vcrs [4 x 3 30 vcrs [(4 x 7

strophes] strophes] strophes) + 2]
Rimes Rimes croisccs (abab, Rimes croisccs (abab, Rimes plates (uabb,

cdcd, efcf, ... ) cdcd, cfcf, ... ) ccdd, ccff, ... )
Lieu de Creation Exile (Jersey) France Exile (Gucrncscy)
Annee de Creation 4 septembre 1852 3 septembre 1847 2 novembre 1855
Type de pcerne Poerne elegiaque Poerne elegiaque Poerne elegiaque
Dedie pour. .. Leopoldine Leopoldine Leopoldine
Degree de la Zerne degree l ere degree 3eme degree
Tristesse

!

A travers ce tableau .ci-dessus, nous pouvons etablir que les trois poemes expriment la I11Cll1e
chose mais d'une maniere differente sur les plans lexicaux, structurels, emotiounels, ternporels et
chronologique. Ils sont crees pendant les differents moments de sentiment profond incite pilr la
condition 'environnementale. Par exemple, la tristesse emanant del'exile aggrave lu mclancolic
du poete. Hugo n'arrive pas a distinguer si c'est la perte de sapatrie au celie de sa rille qui est la
cause de sa tristesse. II ecrit ce poerne des son arrivee a Guernesey aprcs avoir quitte Jersey.
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.' III I I'll I 1 .

Nous pouvoir voir que Victorl Hugo a respecte certaines reglbs classiques de la versification
" 1

comme les rimes, les strophes ce qui fait les poemes sont lyriq es, cest-a-dire des poernes que
l'on peut chanter. Les trois poernes sont dedies a Leopoldine et a ceux qui ont subi Ie meme sort
que Ie poete. A travers l'observation de ton des poernes, nou pouvons etablir qu'il y a trois

. I.

degres de la tristesse, a savoir, Ie premier degre, Ie deuxieme degre et le troisieme degre. Victor
Hugo a echoue sur Ie plan familial car il a ete frappe par Ie destin insupportable a travers la mort
de tous ses enfants avant sa mort en 1885. Dans la presentation, notes et dossiers-jeu par
Catherine Cazaban (1996: 12), un commentaire ajoute a la publication d'HUGO Poesie 1
Enfants, Etonnants Classiques, Paris: Flanimarion, ces ondes des evenernents tragiques
experirnentes par Ie poete romantique ont ete presentees ainsi :

Mais Ie destin fera quil 11y aura pas de dynastic Hugo. La mort lui retire /OIlS

ses proches les UI1S apres les autres : Leopold meurt nioins d'uu all upres sa
naissance. Sa fille ainee, celle qu 'il appelait « Didine », se noie ell 1843 avec SOli

mari, quelques mois seuletnent apres SOil tnariage. En 1868, sa [enune nieurt

subitement, puis son fils, Charles, ell 1871 " deux annees apres, c 'est (Ill tour de
Francois- Victor; sa derniere fille, Adele, est internee dans un hopital
psychiatrique. A 71 ans, Victor Hugo n 'a plus que les ell/ants de Charles:
Georges ne en 1868 et Jeanne nee un an apres.

Done, nous pouvons voir que Victor Hugo represente tous ceux qui sont malheureux a cause de
l'intensite et la repetition de ces malheurs sur lesquelles il ne po vait rien faire. Ces experiences

\ '.
tragiques subies par le poete est en avec le proverbe de Yoruba qui dit: Si I'on veut vivre pour
longtemps, il faut qu'on attende des malheurs car on doit faire un choix cntrc unc courtc
existence sans malheurs et une longue existence remplie de l'experience dcsmalheurs. Le poete
est un grand homme national, politique et litteraire mais il est devenu tout ce que ses cufants
auraient Me devenus. Lui-rneme est un hero tragique si on Ie voit cornme un personnage.

8.0. SYNTHESE A PARTIR DES TROIS POEMES

A partir de ces trois poernes elegiaques, nous pouvons etablir que comme I'homme atlaque la vie
pour reussir dans les affaires de son interet, les elements naturels terrestres militcnt centre sont
progreso La perte de. quelque chose precieuse sur laquelle on se repose lourdement peut
desorienrer le possesseur. Chaque moment que l'homme se souvient d'un evenernent tragique, il
sent la douleur de la plaie provoquee par cette experience. Ce~ trois poernes constituent Ies
phases de l'expression de sentiment melancolique qui se rebondi~sent et refusent de disparaitre
de la pensee de leivictime mal~e l'effort employe pour oublier co pleternent.

I I I I, \

9.0. INTERPRETATION DIDACTIQUE DES POEMES ,.

Comme toutes les ceuvres Iitteraires, ces trois pcemes ont rempli e fonction didactique. Nous
I,

avons appris en tant qu'un lecteur critique que l'homme n'arrivera jamais 'a reussir dans toutes
les phases de l'existence. Chacun est un hero dans cette vie dramatique plein devenernents
divers. II n'y a aucun homme parfait: s'il reussit sur Ie plan professionnel, il peut ne pas reussir
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sur Ie pla~ familial; s'il rcussit sur Ie plan familial, il peut ne pas reussir sur Ie plan spirituel.
Nous avons appris egalernent que meme les ecrivains sont des personnages qui peuvent etre des
heros soit comiques ou tragiques. Leur influence et leur experience deterrninent leurs creations
litteraires. Certains peuvent presenter un evenernent tragique d'une manicre cornique alors que
d'autres peuvent employer la maniere tragique. De toute facon, on doit apprendre a sollicitcr la
puissance spirituelle positive qui peut nous defendre des attaques invisibles qui veulcnt dctruire
nos possessions debonheur au moment Oll on lutte pour reussir dans notre affaire quotidicnnc et
professionnelle. La vie est un jeu lorsqu'on attaque physiquement, on doit defcndre aussi
physiquement et spirituellement. La plupart des ecrivains rornantiques outsubi des malhcurs ~I

cause de leur faiblesse spirituelle malgre Ie fait qu'ils trouvent ]'abri dans Ie Christianismc.

9.1. Le Schema des Sentiments de Chacun

Le schema ci-dessous depeint les membres d'une societe et la presentation de lexpcricncc et du
sentiment et de I'ernotion de chacun. Nous croyons que les sentiments de chacun est provoque
par son rapport avec les autres membres de las societe. Chacun dt influence par l'environnement

• I I I

et l'epoque ou il se trouve. C'est comme ca la situation des ec ivains romantiques francais du
I '

XfXeme siecle en France. Victor Hugo est le produit de la Revo ution Francaise de 1789 et tous
Ies bouleversements qui Ie suivent. I

Le schema est Ie notre

La comprehension de problerne de chaque mernbre de la societe facilitera la comprehension de
tous les problemes rnenacant la societe toute entiere. Si chaque ecrivain romantique depeint son
'sentiment personnel pendant Ie Xl Xeme siecle, on arrive a cornprendre le mal du siecle a travers
cette expression emotionnelle ernanant des experiences. C'est pour cela que Lagarde et Michard
(1969 : 173) disent que': \
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La soufJrance lui a appris tout le sens de la communion luunaine. II est vraimcnt
le frere, desorm ais, de tous ceux qui souffrent. SOil lyristne reste inteitsement
'personnel mais sans egotsme ni etroitesse, if chante, pour 1lOUS tous ; les grands
sentiments humains. '\

. I I , I I :

Selon cette affirmation ci-haut nous pouvons voir que la pres en ation de sentiments du poete est
la presentation de nos sentiments pendant les moments dU fleau u de la catastrophe, Le nioi, qui

I
est Ie concept diffuse par la majorite des ecrivains romantiques rancais, a ete systematiquernent, ,
employe afin de creer l'image de cette epoque dominee par les revolutions et crises politiques., ,

Tous ces evenernents politiques ont secoue le peuple frap~. par 'Ies miseres physique et
metaphysiques.

10.0. CONCLUSION

En conclusion, la comprehension des problemes sentimentaux de chaque mcmbrc d'une societe
constitue I'ensemble des problernes sentimentaux et psychologiques de ccttc societe. Done, la
comprehension de I'etat du cceur de Victor Hugo au' moment de sa tristcsse, dans Ics pocmcs
etudies, peut representor aussi la comprehension de tous ceux qui ont subi Ic l11CI11C sort Oll Ie sort
pareille. Nous avons vu a travers cet article egalement que les informations biographiques ont
ajoute a l'interpretation critique litteraire. Puis qu'une ceuvre litteraire est le prcduit d'une
epoque, pour une cornmunaute particuliere et sur quelqu'un particulier, quelques informations
sur l'auteur seront indispensables pour la critique de certaines ceuvres surtout les poernes
elegiaques, c 'est-a-dire un poerne chante pour un mort. La comparaison intratextuelle est choisie
parmi les huit types de comparaison etablis par Louis Hebert pour cette etude comparative afin
de justifier la critique de trois poemes emanant du merne recueil-Zes Contemplations. La plupart. ,
des comparatistes ne croient pas que le terme la critique comparafive peut etre employe pout uno
etude des quelques ~lements qui se trouvent dans la meme ceuvre litteraire. Done, les poemes
romantiques du XfXerne siecle ont contribue a la comprehension des problemes sociaux cmanant

, I

des evenements tragiques. I
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