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Conférence sur Victor Hugo et l’Europe 
Jean-François Chanet 
Besançon, 4 mars 2022 
 

Quand l’invitation m’a été faite, le 20 décembre dernier, par la Maison de l’Europe de Bourgogne-
Franche-Comté, de m’exprimer en introduction de cette soirée sur Victor Hugo et l’Europe, elle 
consistait à rappeler « le contexte et la portée historique » du discours d’ouverture du Congrès de 
la paix de 18491. Mais nous voilà rattrapés par l’événement, par l’histoire en train de se faire. Raison 
de plus pour faire de l’histoire, c’est-à-dire pour mesurer la différence des temps et pratiquer ce que 
Marc Bloch appelait si justement « une science du réel ». 

Cela suppose de ne pas demander à Victor Hugo ce que nous n’avons pas à attendre de lui. Il ne 
peut guère être pour nous l’inspirateur d’orientations, de choix, de décisions à prendre face à des 
enjeux, à des défis qu’il ne pouvait concevoir, si visionnaire qu’il fût. En revanche, entre les guerres 
de la Révolution et de l’Empire et les lendemains de la guerre franco-allemande de 1870-1871, et 
même la guerre russo-turque de 1877-1878 qui a vu la Russie s’appuyer sur l’essor du panslavisme 
pour tenter d’exploiter à son profit l’affaiblissement de l’Empire ottoman – « l’homme malade de 
l’Europe », selon l’expression que l’on prête au tsar Nicolas Ier –, l’homme siècle qu’a été Victor 
Hugo éclaire une longue partie du chemin dans une direction qui reste pour nous la bonne, celle 
de la recherche de la paix grâce à la marche vers ce qu’il appelait « la République universelle » et 
que nous désignerions comme l’État de droit. 

Le point de départ de mes réflexions d’aujourd’hui est le point d’arrivée de celles de Maurice 
Agulhon lorsqu’il présentait, il y a presque vingt ans, un exposé sur Victor Hugo et l’Europe dans 
la première partie, dédiée aux « Héritages », du colloque intitulé Penser les frontières de l’Europe du XIXe 
au XXIe siècle que mon ami Gilles Pécout, aujourd’hui ambassadeur de France à Vienne, avait 
organisé dans notre école de la rue d’Ulm. Victor Hugo, pour notre maître, restait un phare, à la 
condition d’admettre que « comme un phare, il ne dispense pas les navigateurs d’avoir avec eux les 
sources de lumière proche et les instruments de bord qui les aideront à vaincre ou à contourner 
écueils, récifs, et contre-courants2 ». 

Nous ne pouvons ce soir que survoler ce long chemin, concentrer notre attention sur les tournants 
et croisements qui l’ont jalonné et rappeler les raisons des orientations successives de celui qui, à 
l’approche de la quarantaine, avait défini le poète comme « l’homme des utopies », à qui il 
appartenait de « faire flamboyer l’avenir »3. 

Je distinguerai quatre temps, à partir de quatre questions : 
– Quelle place faire à Napoléon, passeur entre l’Europe des rois et l’Europe des peuples ? 
– Quel héritage ont laissé la Révolution de 1848 et le désenchantement qui s’ensuivit ? 
– Contre le second empereur, « Napoléon le petit », comment être européen sinon en se 
proclamant républicain ? 
– Après la défaite de 1871, une espérance transatlantique ? 

 

1 Voir l’article d’Évelyne LEJEUNE-RESNIK, « L’idée d’États-Unis d’Europe au Congrès de la Paix de 1849 », Revue 
d’Histoire du XIXe siècle – 1848, numéro thématique « Sentiment et espaces européens au XIXe siècle », 1991, p. 65-72. 

2 Maurice AGULHON, « Victor Hugo et l’Europe : les États-Unis d’Europe », in Gilles PÉCOUT (dir.), Penser les frontières 
de l’Europe du XIXe au XXIe siècle. Élargissement et union : approches historiques, actes du colloque tenu à l’École normale 
supérieure de la rue d’Ulm, 27-29 mars 2003, Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 41-51, p. 51 pour la 
citation. 

3 Victor HUGO, Fonction du poète, Les Rayons et les Ombres (1840), 1, Œuvres complètes, éd. chronologique sous la dir. de 
Jean Massin, Paris, Le Club français du Livre, 1968, t. VI, p. 27. Toutes nos citations de Victor Hugo renverront à 
cette édition. 
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Je ne voudrais pas commencer sans adresser une pensée affectueuse et reconnaissante pour Gaston 
Bordet et son « petit grand livre », Hugo : hier, maintenant, demain, édité il y a vingt ans chez Delagrave 
en 2002 avec le concours du CRDP et du conseil régional de Franche-Comté4. 
 
Napoléon, passeur entre l’Europe des rois et l’Europe des peuples 

Premier tournant : deux poèmes que séparent cinq années seulement, entre la 20e et la 25e année 
de leur auteur5. 
L’ode Buonaparte6 datée de mars 1822 : 

   Dix empires conquis devinrent ses provinces. 
   Il ne fut pas content dans son orgueil fatal. 
   Il ne voulait dormir qu’en une cour de princes, 
    Sur un trône continental. 
   […] 
   Mais là parut l’écueil de sa course hardie, 
   Les peuples sommeillaient : un sanglant incendie 
    Fut l’aurore du grand réveil ! 

L’ode À la colonne de la place Vendôme publiée le 9 février 1827 dans le Journal des Débats, deux semaines 
après l’incident diplomatique du 24 janvier (lors d’une réception donnée par l’ambassadeur 
d’Autriche à Paris, quatre maréchaux d’Empire, Mac Donald, Oudinot, Soult et Mortier, sont 
annoncés par leurs noms et non par leurs titres de ducs de Tarente, de Reggio, de Dalmatie et de 
Trévise). 

   À quoi pense-t-il donc, l’étranger qui nous brave ? 
   N’avions-nous pas hier l’Europe pour esclave ? 
   Nous, subir de son joug l’indigne talion ! 
   Non ! au champ du combat nous pouvons reparaître. 
   […] 
   Prenez garde ! – La France, où grandit un autre âge, 
   N’est pas si morte encor qu’elle souffre un outrage ! 
   […] 
   Vous portez, ô Français, et la paix et la guerre 
    Dans le pli de votre manteau. 
   […] 
   Sans cesse autour de vous les états se déplacent, 
   Quand votre astre paraît, tous les autres s’effacent ; 
    Quand vous marchez, l’univers suit7 ! 

Napoléon, héritier de la Révolution, en a fixé les acquis principaux dans les institutions et en a 
développé les conquêtes : la monarchie de Juillet légitime cette interprétation en organisant le retour 
de ses cendres en 1840. 

 
 
 

 

4 Gaston BORDET, Hugo, hier, maintenant, demain, Paris/Besançon, Delagrave/CRDP de Franche-Comté, 2002. 

5 Voir Jules GARSOU, L’évolution napoléonienne de Victor Hugo sous la Restauration, Paris, Émile Paul, 1900. 

6 VH, Buonaparte, mars 1822, Odes et poésies diverses, juin 1822, Œuvres complètes, t. II, p. 13-16. « De tous les noms donnés 
à Napoléon par les royalistes de la Restauration – l’Usurpateur, le Corse, le Tyran, le Monstre, Attila, etc. –, le sien 
propre, celui de Bonaparte, mais prononcé à la corse, Buonaparte, en insistant sur le u, est celui qui paraît chargé de la 
haine la plus violente. […] C’est ainsi que Mme Hugo désignait l’Empereur, et ses enfants l’imitaient. » (Note 1, p. 13.) 
7 Id., Ode à la colonne de la place Vendôme, février 1827, Œuvres complètes, t. II, p. 785-789. 
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La Révolution de 1848 : du « printemps des peuples » au désenchantement 

2 mars 1848 : le jour de la proclamation du suffrage universel (masculin), VH prononce un discours 
place des Vosges à l’occasion de la plantation d’un arbre de la Liberté » : « la révolution que nos 
pères ont faite il y a soixante ans a été grande par la guerre ; la révolution que vous faites aujourd’hui 
doit être grande par la paix8. » 

Comparer avec la circulaire du 4 mars de Lamartine, ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement provisoire, « aux agents diplomatiques de la République française », publiée sous le 
titre de Manifeste à l’Europe : « La guerre n’est donc pas le principe de la République française, 
comme elle devint la fatale et glorieuse nécessité en 1792. Entre 1792 et 1848, il y a un demi-siècle. 
Revenir, après un demi-siècle, au principe de 1792 ou au principe de conquête de l’empire, ce ne 
serait pas avancer, ce serait rétrograder dans le temps. La révolution d’hier est un pas en avant, non 
en arrière. Le monde et nous, nous voulons marcher à la fraternité et à la paix9. » 

Il faut garder à l’esprit l’extrême densité événementielle de la vague révolutionnaire qui suit en 
Europe la révolution française de février 1848. 
3 mars : Kossuth réclame une constitution pour la Hongrie, Karl Marx expulsé de Belgique est 
invité par le gouvernement provisoire à résider en France. 
4 mars : le gouvernement provisoire accorde la liberté de la presse et la liberté de réunion. Charles-
Albert, roi de Piémont-Sardaigne, proclame le Statuto et adopte le drapeau tricolore de 1796. 
5 mars : début de la révolution allemande ; les libéraux réunis à Heidelberg convoquent un 
Parlement préparatoire (Vorparlament), tandis qu’en France une assemblée constituante est 
annoncée, qui sera élue le 9 avril par tous les Français âgés de 21 ans ayant un domicile fixe. 
La Russie s’affirme alors comme le rempart de l’Europe monarchique. 

Pour comprendre l’évolution de Victor Hugo face à ces événements, jusqu’au Congrès de la paix, 
à Paris, où il prononce le discours d’ouverture le 21 août 1849, puis le discours de clôture le 24, il 
importe de fixer un instant le regard sur ce qui se passe à Rome. Pie IX, pape depuis 1846, et jeune 
pape, avait fait des gestes libéraux (amnistie des délits politiques, liberté de la presse, Consulta) et 
s’était opposé à l’Autriche (occupation de Ferrare) en 1847. Ces gestes lui avaient valu l’éloge de 
VH à la Chambre des pairs le 13 janvier 1848 : « ces principes de droit, d’égalité, de devoir 
réciproque qui il y a cinquante ans étaient un moment apparus au monde, toujours grands sans 
doute, mais farouches, formidables et terribles sous le bonnet rouge, |…] il vient de les montrer à 
l’univers rayonnants de mansuétude, doux et vénérables sous la tiare. […] Pie IX enseigne la route 
bonne et sûre aux rois, aux peuples, aux hommes d’État, aux philosophes, à tous10. » 
Le 24 mars 1848, Pie IX envoie des troupes commandées par le général Giovanni Durando, puis 
laisse constituer la Legione dei Volontari Pontifici, mais seulement pour défendre ses États. Au 
Consistoire du 29 avril, il condamne la guerre contre l’Autriche, donc refuse de soutenir le 
mouvement d’unification de l’Italie. 
Le 15 novembre, la révolution victorieuse dans Rome proclame la République. Le 24 novembre, 
Pie IX quitte le Quirinal pour la forteresse de Gaète, dans le royaume des Deux-Siciles, et lance un 
appel aux puissances européennes. 
Après son élection triomphale à la présidence de la République, le 10 décembre, Louis-Napoléon 
Bonaparte a à cœur d’intervenir. Le gouvernement français décide l’envoi d’un corps 

expéditionnaire qui prend Rome le 30 juin 1849 et met fin à la République romaine en juillet. 
Le pape rentre à Rome avec une escorte française le 12 avril 1850. 

 

8 Id., « Plantation de l’arbre de la Liberté place des Vosges », 2 mars 1848, Actes et paroles, I. Avant l’exil, Œuvres complètes, 
t. VII, p. 131. 

9 Alphonse de LAMARTINE, Manifeste à l’Europe, Paris, Pagnerre, 1848, p. 5. 
10 VH, « Le pape Pie IX », discours à la Chambre des pairs, Actes et paroles, I. Avant l’exil, Œuvres complètes, t. VII, p. 103-
106. 
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Pour Hugo, c’est le deuxième tournant, entre sa 46e à sa 47e année. Son discours du 19 octobre 
1849 sur l’expédition de Rome vise une double cible : 
– l’Autriche : « Oui, je le déclare, et je voudrais que ma parole, en ce moment, empruntât à cette 
tribune un retentissement européen ; les exactions, les extorsions d’argent, les spoliations, les 
fusillades, les exécutions en masse, la potence dressée pour des hommes héroïques, la bastonnade 
donnée à des femmes, toutes ces infamies mettent le gouvernement autrichien au pilori de 
l’Europe ! (Tonnerre d’applaudissements.) » 
– Le « gouvernement clérical, que pour ma part je distingue profondément du gouvernement 
pontifical tel que les esprits élevés le comprennent, et tel que Pie IX, un moment, avait semblé le 
comprendre, le gouvernement clérical a ressaisi Rome »11. 
Dans son esprit, l’idée de la « guerre juste » demeure cependant. 

 
Contre « Napoléon-le-Petit », européen parce que républicain 

Troisième tournant : le coup d’État du 2 décembre 1851 et l’exil. Hugo atteint la cinquantaine et la 
pensée de la mort, peut-être prochaine, lui est une compagne familière de Bruxelles à Jersey. Plus 
que jamais il procède par simplification binaire : les rois (ou empereurs), c’est le mal ; le bien sera 
la République universelle. 

Le triptyque contre le prince-président devenu l’empereur Napoléon III : 
Histoire d’un crime : la majeure partie de la rédaction est achevée en mai 1852, mais la publication 
attendra 1877 ; 
Napoléon-le-Petit est publié en août 1852 ; 
Châtiments en novembre 1853. 12e poème du livre I, « Carte d’Europe » : 

Europe, aïeule en pleurs, de misère amaigrie, 
  Vos meilleurs fils sont morts ; […] 
  Où Dieu mit des édens les rois mettent des bagnes12 […]. 

Poème conclusif, Lux : 

  Tout renaît. Le bonheur de chacun est accru 
  De la félicité des nations entières. 
  Plus de soldats l’épée au poing, plus de frontières. 
  Plus de fisc, plus de glaive ayant forme de croix. 
  L’Europe en rougissant dit : – quoi ! j’avais des rois ! 
  Et l’Amérique dit : – quoi ! j’avais des esclaves13 ! 

Le poète fait converger et réunit le national et l’humanitaire. La guerre même présentée comme 
libératrice ou nationalitaire ne peut pas être approuvée dès lors qu’elle est d’initiative monarchique 
et d’inspiration dynastique. 

La guerre de Crimée (1853-1856) a pour prétexte la protection des chrétiens et des lieux saints de 
Palestine. VH publie le 29 novembre 1854 une plaquette intitulée La guerre d’Orient, adressée aux 
proscrits et éditée à l’occasion du 24e anniversaire de la révolution polonaise. « Sébastopol était hier 
une plaie, aujourd’hui c’est un ulcère, demain ce sera un cancer ; et ce cancer dévore la France, 

 

11 Id., « L’expédition de Rome », discours à l’Assemblée législative, 19 octobre 1849, Actes et paroles, I. Avant l’exil, Œuvres 
complètes, t. VII, p. 239-252. 

12 Id., Carte d’Europe, Jersey, novembre 1852, Châtiments, I, XII, Œuvres complètes, t. VIII, p. 603-604. 

13 Id., Lux, Jersey, septembre 1853, II, ibid., p. 770.  
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l’Angleterre, la Turquie et la Russie. Voilà l’Europe des rois. O avenir ! quand nous donneras-tu 
l’Europe des peuples14 ? » 
Quelques mois plus tard, le 24 février 1855, pour l’anniversaire de la révolution de 1848, il poursuit : 
« si, en un mot, l’Europe des peuples eût succédé en 1848 à l’Europe des rois, voici quelle serait 
aujourd’hui, après sept années de liberté et de lumière, la situation du continent. 
On verrait ceci : 
Le continent serait un seul peuple ; les nationalités vivraient de leur vie propre dans la vie 
commune ; l’Italie appartiendrait à l’Italie, la Pologne appartiendrait à la Pologne, la Hongrie 
appartiendrait à la Hongrie, la France appartiendrait à l’Europe, l’Europe appartiendrait à 
l’Humanité. 
[…] 
Le groupe européen n’étant plus qu’une nation, l’Allemagne serait à la France, la France serait à 
l’Italie ce qu’est aujourd’hui la Normandie à la Picardie et la Picardie à la Lorraine. Plus de 
guerre ; par conséquent, plus d’armée. Au seul point de vue financier, bénéfice net par an pour 
l’Europe : quatre milliards. Plus de frontières, plus de douanes, plus d’octrois ; le libre échange15 
[…]. » 

La vision hugolienne de l’Europe de l’avenir, ou de la République universelle, reste très franco-
centrée. Deux témoignages : 

– La préface du Paris Guide de l’Exposition universelle de 1867. VH y développe une vision 
euphorique du siècle à venir, qui culmine dans cette affirmation : « Un peuple fouillant les flancs 
de la nuit et préférant, au profit du genre humain, une immense extraction de clarté. Voilà quelle 
sera cette Nation. Cette Nation aura pour capitale Paris et ne s’appellera point la France ; elle 
s’appellera l’Europe. 

Elle s’appellera l’Europe au vingtième siècle, et aux siècles suivants, plus transfigurée encore, elle 
s’appellera l’Humanité16. » 

– Le poème, lui aussi dédié « aux proscrits », intitulé « En plantant le chêne des États-Unis 
d’Europe dans le jardin de Hauteville House », écrit en 1857 mais daté du 14 juillet 1870. 
L’antépénultième strophe : 

   Semons ! – Semons le gland, et qu’il soit chêne immense ! 
   Semons le droit ; qu’il soit bonheur, gloire et clarté ! 
   Semons l’homme et qu’il soit peuple ! semons la France, 
    Et qu’elle soit Humanité17 ! 

Or le 19 juillet 1870, Napoléon III déclarait la guerre à la Prusse. 

 
  

 
14 Id., La guerre d’Orient, 29 novembre 1854, Actes et paroles, II, Pendant l’exil, Œuvres complètes, t. IX, p. 547-552, p. 549 
pour la citation. Évacuée par les Russes le 9 septembre 1855, la ville se rend le 11 après un siège commencé le 9 octobre 
1854. 

15 Id., « Anniversaire de la révolution de 1848 », 24 février 1855, ibid., p. 559-566, p. 559 pour la citation. 

16 Id., « Paris », introduction au livre Paris-Guide, 1ère éd. mai 1867, Œuvres complètes, t. XIII, p. 573-604, p. 576 pour la 
citation. 

17 Id., « Aux proscrits. En plantant le chêne des États-Unis d’Europe dans le jardin de Hauteville House le 14 juillet 
1870 », Œuvres complètes, t. X, p. 736-740. 
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Une espérance transatlantique ? 

Le quatrième et dernier tournant se produit à la veille de ses 70 ans. C’est le retour en France, après 
dix-neuf ans d’exil, au moment où la guerre franco-prussienne, de dynastique, devient républicaine. 
Elle provoque une double régression, la défaite et la guerre civile, et oblige à mettre une sourdine 
au pacifisme. Le chemin parcouru en quelques mois est d’autant plus douloureux pour Victor Hugo 
que s’y ajoute la mort de son fils Charles, le 13 mars 1871 à Bordeaux. VH a laissé dans Choses vues 
un poignant récit de ses obsèques au Père-Lachaise le 18 mars, jour du déclenchement de la 
Commune. 

Il avait accepté la présidence honoraire du Congrès de la paix tenu en 1869 à Lausanne, où il n’avait 
pu se rendre. De Bruxelles, le 4 septembre, il s’était adressé à ses « Concitoyens des États-Unis 
d’Europe » en ces termes : « Permettez-moi de vous donner ce nom, car la république européenne 
fédérale est fondée en droit, en attendant qu’elle soit fondée en fait. Vous existez, donc elle existe. 
Vous la constatez par votre union qui ébauche l’unité. Vous êtes le commencement du grand 
avenir. » Plus loin : « Qu’une dernière guerre soit nécessaire, hélas ! je ne suis certes pas de ceux qui 
le nient. Que sera cette guerre ? Une guerre de conquête. Quelle est la conquête à faire ? La liberté. » 
Plus loin encore : « Les rois s’entendent sur un seul point, éterniser la guerre. »18 
 
À l’annonce de la déclaration de guerre de Napoléon III, de Hauteville House, le 22 juillet 1870, il 
écrit « aux femmes de Guernesey » une lettre publiée dans les journaux anglais : 
« Mesdames, 
Il a plu à quelques hommes de condamner à mort une partie du genre humain, et une guerre à 
outrance se prépare. Cette guerre n’est ni une guerre de liberté, ni une guerre de devoir, c’est une 
guerre de caprice. Deux peuples vont s’entre-tuer pour le plaisir de deux princes. Pendant que les 
penseurs perfectionnent la civilisation, les rois perfectionnent la guerre. Celle-ci sera affreuse19. » 
 
Rentré à Paris dès le 5 septembre 1870, VH est élu député de la Seine le 8 février 1871. Le 1er mars 
1871, il prononce à l’Assemblée nationale réunie au Grand Théâtre de Bordeaux un discours où il 
définit « une double mission » : « Relever la France, avertir l’Europe. Oui, la cause de l’Europe, à 
l’heure qu’il est, est identique à la cause de la France. Il s’agit pour l’Europe de savoir si elle va 
redevenir féodale, il s’agit de savoir si nous allons être rejetés d’un écueil à l’autre, du régime 
théocratique20 [allusion au concile du Vatican qui venait de déclarer le pape infaillible] au régime 
militaire. » À propos du traité de paix en préparation : « Si l’œuvre violente à laquelle on donne en 
ce moment le nom de traité s’accomplit, si cette paix inexorable se conclut, c’en est fait du repos 
de l’Europe ; l’immense insomnie du monde va commencer. 
Il y aura désormais en Europe deux nations qui seront redoutables ; l’une parce qu’elle sera 
victorieuse, l’autre parce qu’elle sera vaincue21. » 
Une semaine après, le 8 mars, il démissionne, par solidarité avec Giuseppe Garibaldi dont l’élection 
était annulée par l’Assemblée de Bordeaux. 

C’est alors que commence à s’installer durablement dans les esprits l’idée de la revanche qui devra 
permettre de reprendre aux Allemands les « provinces perdues » d’Alsace et de Lorraine. Hugo 
développe le thème de la fatalité de la haine et de la guerre dans son discours aux membres du 
congrès de la paix réunis à Genève, adressé de Paris le 4 septembre 1874. Il annonce à ses « chers 

 

18 Id., « Congrès de la paix à Lausanne », 4 septembre 1869, Actes et paroles, II, Pendant l’exil, Œuvres complètes, t. XIV, 
p. 849-853. 

19 Id., « La guerre en Europe », 22 juillet 1870, ibid., p. 881. 

20 Allusion au concile tenu au Vatican du 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870, et qui a défini l’infaillibilité pontificale. 

21 Id., « Pour la guerre dans le présent et pour la paix dans l’avenir », 1er mars 1871, Actes et paroles, III, Après l’exil, Œuvres 
complètes, t. XV-XVI/1, p. 1260-1264. Le traité a été signé à Francfort le 10 mai 1871. 
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concitoyens de la république d’Europe » que « la question de la paix [est] remplacée par la question 
de la guerre ». 
« Toute la situation actuelle est une sombre et sourde haine. 
Haine du soufflet reçu. 
Qui a été souffleté ? Le monde entier. La France frappée à la face, c’est la rougeur au front de tous 
les peuples. C’est l’affront fait à la mère. De là la haine. 
Haine de vaincus à vainqueurs ; vieille haine éternelle ; haine de peuples à rois, car les rois sont des 
vainqueurs dont les vaincus sont les peuples ; haine réciproque et sans autre issue qu’un duel. 
Duel entre deux nations ? Non. La France et l’Allemagne sont sœurs ; mais duel entre deux 
principes, la république et l’empire22. » 
Il se répète l’année suivante, lors du congrès de la paix de 1875 : 
« Je ne puis que redire à mes concitoyens d’Europe ce que je leur ai dit déjà plusieurs fois depuis 
l’année 1871, si fatale pour l’univers entier. Mes espérances ne sont pas ébranlées, mais sont 
ajournées. » La conviction garde son caractère d’antithèse tranchée : « Cette fraternité fratricide 
finira ; et à l’Europe des Rois-Coalisés succèdera l’Europe des Peuples-Unis23. » 
 
Les deux ultimes témoignages de cette espérance transatlantique : 
– Le discours du 16 avril 1876 à l’occasion de l’Exposition de Philadelphie, deux ans avant celle de 
Paris : « Nous venons proclamer l’auguste amitié des deux mondes, et affirmer l’alliance entre les 
deux vastes groupes d’hommes que l’Atlantique sépare par la tempête et unit par la navigation24. » 
– La visite de la statue de la Liberté, le 28 novembre 1884 (il est dans sa 83e année, et s’éteindra le 
22 mai suivant). Il ne faut pas oublier que le projet remontait à une idée conçue par le juriste 
Édouard de Laboulaye en 1865, au moment d’une collecte du journal Le Phare de la Loire pour 
honorer la veuve d’Abraham Lincoln. Hugo déclare devant le monument de Bartholdi : « La mer, 
cette grande agitée, constate l’union des deux grandes terres apaisées. […] Oui, cette belle œuvre 
tend à ce que j’ai toujours aimé, appelé : la paix. Entre l’Amérique et la France – la France qui est 
l’Europe – ce gage de paix demeurera permanent. Il était bon que cela fût fait25. » 
 
En guise de conclusion, et à la suite de Maurice Agulhon, il faut rappeler que, de La Fayette à Léon 
Blum, la gauche française aura constamment été américanophile, avant que ne s’installe dans notre 
paysage politique l’antiaméricanisme des communistes, à partir de 1947. 
Attachée aux parentés avec la démocratie américaine, la gauche républicaine – que Victor Hugo a 
rejointe en 1848 – est en revanche sévère pour la Russie, parce que la Russie, c’était les tsars, la 
défense de l’ordre monarchique hérité de l’Ancien Régime, l’oppression des Polonais, etc. Et 
cependant, sept ans après la mort de Victor Hugo, l’année 1892 devait marquer le début de 
l’Entente entre la République française et l’Empire russe. 
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