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 L’AUTEUR ET L’ŒUVRE 
 

L’AUTEUR 

Victor Hugo, est né le 26 février 1802 à Besançon et meurt le 22 mai 1885 à Paris. Poète lyrique, engagé ou 
épique selon les recueils ou romancier du peuple, il rencontre un grand succès avec Notre-Dame de Paris 
(1831) et plus encore avec Les Misérables (1862). Il s’illustre au théâtre avec Hernani (1830) et est 
également une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle prépondérant dans 
l’Histoire du XIXe siècle. Son œuvre multiple a fortement contribué à renouveler les genres et comprend 
également des discours politiques sur la peine de mort, l’école ou l’Europe, des récits de voyages, et une 
abondante correspondance. Ses multiples prises de position le condamneront à l’exil pendant les vingt ans 
du Second Empire. Ses choix, à la fois moraux et politiques, durant la deuxième partie de sa vie, et son 
œuvre hors du commun ont fait de lui un personnage emblématique que la Troisième République a honoré à 
sa mort par des funérailles nationales qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon de Paris, 
le 31 mai 1885. 
Source : http://www.lespoetes.net/poete-91-Victor-HUGO.html 

 

L’ŒUVRE 

Le dernier jour d’un condamné  est un roman du XIXe siècle. (92 pages) 
Un condamné à mort raconte sa condamnation, son séjour à Bicêtre, puis à la Conciergerie, décrit les 
préparatifs de son exécution, sa dernière toilette, le voyage en charrette vers l'échafaud, ses impressions 
durant les quelques instants de délai qui lui sont accordés, mais qui vont bientôt s’achever.  
Le spectacle du départ des forçats, les noms des condamnés qui l'ont précédé dans sa cellule, la complainte 
qu'il entend chanter en argot, sa conversation avec le stupide greffier, avec le prêtre, avec les geôliers, avec 
sa petite fille, tels sont les derniers objets qui occupent sa pensée.  
Dans sa Préface de 1832, Victor Hugo insiste surtout sur sa portée sociale comme attaque contre la peine de 
mort. 
Source : http://salon-litteraire.com/fr/resume-d-oeuvre/content/1861571-le-dernier-jour-d-un-condamne-de-victor-hugo-
resume 
 
 


