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LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ 
VICTOR HUGO 

 ÉTAPE 1 : MIEUX CONNAÎTRE L’AUTEUR ET SON ÉPOQUE 
 

LA BIOGRAPHIE 
1802 : naissance à Besançon le 26 février. Il est le 3e fils de Léopold, général de l’Empire napoléonien, et 
de Sophie qui l’élèvera plus ou moins seule. 
1816 : « Je veux être Chateaubriand ou rien ». 
1821 : À 19 ans, il écrit et publie ses premiers poèmes, Odes. Il est alors remarqué par le roi Louis XVIII 
qui lui verse une pension. 
1822 : Le 12 octobre 1822, il épouse Adèle Foucher, une amie d’enfance. Deux ans plus tard, elle donne 
naissance à leur premier enfant, Léopoldine. Ils auront en tout 5 enfants. 
1825 : Victor est fait chevalier de la Légion d'Honneur. 
1829 : Publication des Orientales et du Dernier Jour d'un condamné.  
1831 : Publication de Notre-Dame de Paris et des Feuilles d'Automne. 
1833 : À l’occasion de la première représentation de Lucrèce Borgia, il rencontre la comédienne Julie Drouet 
dont il tombe amoureux. Leur histoire d’amour durera cinquante ans. 
1841 : Hugo est élu à l'Académie française. 
1845 : Victor Hugo est nommé Pair de France. 
1848 : Établissement de la IIe République. Victor Hugo est élu député sur la liste des conservateurs. 
1849 : bien qu'ayant soutenu sa candidature l'année précédente, il s'oppose à Louis-Napoléon qu'il 
considère comme un tyran.  
Discours à l'Assemblée sur la misère. 
1850 : discours à l'Assemblée sur la liberté de l'enseignement, le suffrage universel et la liberté de la 
presse. 
1851 : coup d'état du 2 décembre 1851. Il tente en vain d'organiser la résistance. Le 11 décembre, il s’exile 
à Bruxelles.  
1852 : Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret d'expulsion qui frappe Victor Hugo. Il part pour Jersey  
1855 : Hugo quitte Jersey pour Guernesey. 
1858 : Napoléon III accorde l'amnistie aux proscrits républicains, Hugo refuse de rentrer en France. 
Publication de La Légende des siècles. 
1862-1866 : publication des Misérables, de William Shakespeare, des Travailleurs de la mer. 
1870 : proclamation de la République : retour triomphal de Victor Hugo à Paris 
1876 : il est élu sénateur de Paris.  
1877 : À 75 ans, il continue d’écrire et publie la Légende des siècles et l’Art d’être grand-père. 
1881 : hommage républicain au poète pour son quatre-vingtième anniversaire. L'avenue d'Eylau où il réside 
est rebaptisée avenue Victor Hugo. 
1885 : il meurt victime d'une congestion pulmonaire le 22 mai. Des funérailles nationales célèbrent son 
apothéose le 1er juin.  
 
Source : http://www.alalettre.com/victor-hugo-biographie.php 
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 ÉTAPE 2 : SE PRÉPARER À LIRE 

 
Transcription de l’extrait vidéo 

Chapitre I – Bicêtre  

Condamné à mort ! Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours 
glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids ! […] 

[Condamné à mort !] 

Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que des semaines, j’étais un homme comme un autre 
homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. […]  

C’était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j’étais libre. Maintenant je 
suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une 
horrible, une sanglante, une implacable idée ! […] 


