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La Légende des siècles est un recueil de poèmes de Victor Hugo, conçu 

comme un immense ensemble destiné à dépeindre l’histoire et l’évolution de 

l’humanité.

Les Petites Épopées, publiées en 1859, constituent la première série de cette 

œuvre monumentale. dans ces quelque neuf mille vers, le poète contemple le 

mur des siècles, vague et terrible, sur lequel se dessinent et se mêlent toutes 

les scènes du  passé, du présent et du futur, et où défile la longue procession 

de l’humanité. Hugo n’a recherché ni l’exactitude historique ni moins encore 

l’exhaustivité. au contraire, il s’attache plus volontiers à des figures obscures, 

le plus souvent inventées, mais qui incarnent et symbolisent leur âge et leur 

siècle. Les poèmes, tantôt lyriques, tantôt épiques ou satiriques, forment une 

suite de l’aventure humaine, cherchant non à résumer mais à illustrer l’histoire 

du genre humain, à témoigner, au sens originel du terme, de son long chemine-

ment des ténèbres vers la lumière.

La présente édition illustrée, confiée à Pierre georgel, éminent spécialiste 

de Hugo, a fait le choix délibéré de l’éclectisme pour mettre au mieux en réso-

nance les images avec ces vers puissamment évocateurs. ainsi le lecteur est-il 

invité à redécouvrir ces poésies à l’aune d’œuvres allant du Moyen Âge à nos 

jours.
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Runge I Turner
Double page suivante : Cole 

i 
Le sacre de la femme

i

L’aurore apparaissait ; quelle aurore ? Un abîme

d’éblouissement, vaste, insondable, sublime ;

Une ardente lueur de paix et de bonté.

c’était aux premiers temps du globe ; et la clarté

Brillait sereine au front du ciel inaccessible,

étant tout ce que dieu peut avoir de visible ;

Tout s’illuminait, l’ombre et le brouillard obscur ;

des avalanches d’or s’écroulaient dans l’azur ;

Le jour en flamme, au fond de la terre ravie,

embrasait les lointains splendides de la vie ;

Les horizons pleins d’ombre et de rocs chevelus

et d’arbres effrayants que l’homme ne voit plus,

Luisaient comme le songe et comme le vertige,

dans une profondeur d’éclair et de prodige ; 

L’éden pudique et nu s’éveillait mollement ;

Les oiseaux gazouillaient un hymne si charmant,

si frais, si gracieux, si suave et si tendre,

Que les anges distraits se penchaient pour l’entendre ;

[…]
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[…]

et l’infirme effrayant, l’être ailé, mais boiteux,

Vit sa création et n’en fut pas honteux,

L’avortement étant l’habitude de l’ombre.

il sortit à mi-corps de l’éternel décombre,

et, croisant ses deux bras, arrogant, ricanant,

cria dans l’infini : « Maître, à toi maintenant ! » 

et ce fourbe, qui tend à dieu même une embûche,

reprit : « Tu m’as donné l’éléphant et l’autruche,

et l’or pour dorer tout ; et ce qu’ont de plus beau

Le chameau, le cheval, le lion, le taureau,

Le tigre et l’antilope, et l’aigle et la couleuvre ;

c’est mon tour de fournir la matière à ton œuvre ;

Voici tout ce que j’ai. Je te le donne. Prends. »

dieu, pour qui les méchants mêmes sont transparents,

Tendit sa grande main de lumière baignée

Vers l’ombre, et le démon lui donna l’araignée.

[…]

Blake I Blake8   d ’ è v e  à  j é s u s
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[…]

il est camard, son nez étant sans cartilages,

et si méchant, qu’on dit que les gens des villages

ramassent du poil d’ours où cet homme a passé.

il a brisé la porte, enjambé le fossé,

est entré dans l’église, et sous les sombres porches

s’est dressé, rouge spectre, ayant aux poings deux torches ;

et maintenant, maisons, tours, palais spacieux,

Toute la ville monte en lueur dans les cieux.

Flamboiement au midi. c’est girone qui brûle.

Le roi Blas a jadis eu d’inez la matrulle,

deux bâtards, ce qui fait qu’à cette heure l’on a

gil, roi de Luz, avec Jean, duc de cardona ;

L’un règne à roncevaux et l’autre au col d’andorre.

Quiconque voit des dieux dans les loups, les adore.

ils ont, la veille au soir, quitté leurs deux donjons,

ensemble, avec leur bande, en disant : « Partageons ! »

n’étant pas trop de deux pour ce qu’ils ont à faire.

en route, le plus jeune a crié : « Bah ! mon frère,

rions ; et renonçons à la chose, veux-tu ?

revenons sur nos pas ; je ne suis point têtu,

si tu veux t’en ôter, c’est dit, je me retire.

– Ma règle, a dit l’aîné, c’est de ne jamais rire

ni reculer, ayant derrière moi l’enfer. »

et c’est ainsi qu’ils ont, ces deux princes de fer,

après avoir rompu le mur qui la couronne,

Brûlé la belle ville heureuse de girone ;

et fait noir l’horizon que le seigneur fait bleu. 

rougeur à l’orient. c’est Lumbier en feu.

ariscat l’est venu piller pour se distraire.

ariscat est le roi d’aguas ; ce téméraire,

car, en basque, ariscat veut dire le Hardi,

a son donjon debout près du pic du Midi,

comme s’il s’égalait à la montagne immense.

il brûle Lumbier comme on brûla numance ;

L’histoire est quelquefois l’infidèle espion :

elle oublie ariscat et vante scipion ;

n’importe ! le roi basque est invincible, infâme,

superbe, comme un autre, et fait sa grande flamme ;

cette ville n’est plus qu’un bûcher ; il est fier ;

et le tas de tisons d’ariscat, Lumbier,

Vaut bien Tyr, le monceau de braises d’alexandre. 
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[…]

o les noirs chevaucheurs ! ô les marcheurs sans trêve !

Partout où reluisait l’acier de leur corset,

Partout où l’un d’eux, calme et grave, apparaissait

Posant sa lance au coin ténébreux de la salle,

Partout où surgissait leur ombre colossale,

on sentait la terreur des pays inconnus ;

celui-ci vient du rhin ; celui-là du cydnus ;

derrière eux cheminait la Mort, squelette chauve ; 

il semblait qu’aux naseaux de leur cavale fauve

on entendît la mer ou la forêt gronder ;

et c’est aux quatre vents qu’il fallait demander

si ce passant était roi d’albe ou de Bretagne,

s’il sortait de la plaine ou bien de la montagne,

s’il avait triomphé du maure, ou du chenil

des peuples monstrueux qui hurlent près du nil ;

Quelle ville son bras avait prise ou sauvée ;

de quel monstre il avait écrasé la couvée. 

Les noms de quelques-uns jusqu’à nous sont venus ;

ils s’appelaient Bernard, Lahire, eviradnus ;

ils avaient vu l’afrique ; ils éveillaient l’idée

d’on ne sait quelle guerre effroyable en Judée,

rois dans l’inde, ils étaient en europe barons ;

et les aigles, les cris des combats, les clairons,

Les batailles, les rois, les dieux, les épopées,

Tourbillonnaient dans l’ombre au vent de leurs épées ;

Qui les voyait passer à l’angle de son mur

Pensait à ces cités d’or, de brume et d’azur,

Qui font l’effet d’un songe à la foule effarée ; 

Tyr, Héliopolis, solyme, césarée.

ils surgissaient du sud ou du septentrion,

Portant sur leur écu l’hydre ou l’alérion,

couverts des noirs oiseaux du taillis héraldique,

Marchant seuls au sentier que le devoir indique,

ajoutant au bruit sourd de leur pas solennel

La vague obscurité d’un voyage éternel,

ayant franchi les flots, les monts, les bois horribles,

ils venaient de si loin, qu’ils en étaient terribles ;

et ces grands chevaliers mêlaient à leurs blasons

Toute l’immensité des sombres horizons.

[…]

  l e s  c h e v a l i e r s  e r r a n t s  1 3Altdorfer

Les chevaliers errants



[…]

« si tu veux, faisons un rêve :

Montons sur deux palefrois ;

Tu m’emmènes, je t’enlève.

L’oiseau chante dans les bois.

» Je suis ton maître et ta proie ;

Partons, c’est la fin du jour ;

Mon cheval sera la joie,

Ton cheval sera l’amour.

» nous ferons toucher leurs têtes ;

Les voyages sont aisés ;

nous donnerons à ces bêtes

Une avoine de baisers.

» Viens ! nos doux chevaux mensonges

Frappent du pied tous les deux,

Le mien au fond de mes songes,

et le tien au fond des cieux.

» Un bagage est nécessaire ;

nous emporterons nos vœux,

nos bonheurs, notre misère,

et la fleur de tes cheveux.

» Viens, le soir brunit les chênes ;

Le moineau rit ; ce moqueur

entend le doux bruit des chaînes

Que tu m’as mises au cœur. 

» ce ne sera point ma faute

si les forêts et les monts,

en nous voyant côte à côte,

ne murmurent pas : aimons !

» Viens, sois tendre, je suis ivre.

o les verts taillis mouillés !

Ton souffle te fera suivre

des papillons réveillés.

» L’envieux oiseau nocturne,

Triste, ouvrira son œil rond ;

Les nymphes, penchant leur urne,

dans les grottes souriront ;

» et diront : « sommes-nous folles ! »

» c’est Léandre avec Héro ;

» en écoutant leurs paroles

» nous laissons tomber notre eau. »

» allons-nous-en par l’autriche !

nous aurons l’aube à nos fronts ;

Je serai grand, et toi riche,

Puisque nous nous aimerons.

» allons-nous-en par la terre,

sur nos deux chevaux charmants,

dans l’azur, dans le mystère,

dans les éblouissements !

» nous entrerons à l’auberge,

et nous paîrons l’hôtelier

de ton sourire de vierge,

de mon bonjour d’écolier.

» Tu seras dame, et moi comte ;

Viens, mon cœur s’épanouit ;

Viens, nous conterons ce conte

aux étoiles de la nuit. »

La mélodie encor quelques instants se traîne

sous les arbres bleuis par la lune sereine,

Puis tremble, puis expire, et la voix qui chantait

s’éteint comme un oiseau se pose ; tout se tait.

[…]

Altdorfer (détail) I Dürer1 4   l e s  c h e v a l i e r s  e r r a n t s
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[…]

nulle voix ne peut rendre et nulle langue écrire

Le bruit divin que fit la tempête du rire.

Hercule dit ; « Voilà le drôle en question.

– Faune, dit Jupiter, le grand amphictyon,

Tu mériterais bien qu’on te changeât en marbre,

en flot, ou qu’on te mît au cachot dans un arbre ;

Pourtant je te fais grâce, ayant ri. Je te rends

a ton antre, à ton lac, à tes bois murmurants ;

Mais, pour continuer le rire qui te sauve,

gueux, tu vas nous chanter ton chant de bête fauve.

L’olympe écoute. allons, chante. »

                                                           Le chèvre-pieds

dit : « Mes pauvres pipeaux sont tout estropiés ;

Hercule ne prend pas bien garde lorsqu’il entre ;

ii a marché dessus en traversant mon antre.

or, chanter sans pipeaux, c’est fort contrariant. »

Mercure lui prêta sa flûte en souriant.

L’humble ægipan, figure à l’ombre habituée,

alla s’asseoir rêveur derrière une nuée

comme si, moins voisin des rois, il était mieux ;

et se mit à chanter un chant mystérieux.

L’aigle, qui, seul, n’avait pas ri, dressa la tête.

ii chanta, calme et triste. 

                                           alors sur le Taygète,

sur le Mysis, au pied de l’olympe divin,

Partout, on vit, au fond du bois et du ravin,

Les bêtes qui passaient leurs têtes entre les branches ;

La biche à l’œil profond se dressa sur ses hanches,

et les loups firent signe aux tigres d’écouter ;

on vit, selon le rhythme étrange, s’agiter

Le haut des arbres, cèdre, ormeau, pins qui murmurent,

et les sinistres fronts des grands chênes s’émurent. 

Le faune énigmatique, aux grâces odieux,

ne semblait plus savoir qu’il était chez les dieux.

[…]

Savery

Le satyre



     

il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles.

La femme est au logis, cousant les vieilles toiles,

remmaillant les filets, préparant l’hameçon,

surveillant l’âtre où bout la soupe de poisson,

Puis priant dieu sitôt que les cinq enfants dorment.

Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment,

il s’en va dans l’abîme et s’en va dans la nuit.

dur labeur ! tout est noir, tout est froid ; rien ne luit.

dans les brisants, parmi les lames en démence,

L’endroit bon à la pêche, et, sur la mer immense,

Le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant,

où se plaît le poisson aux nageoires d’argent,

ce n’est qu’un point ; c’est grand deux fois comme la chambre.

or, la nuit, dans l’ondée et la brume, en décembre,

Pour rencontrer ce point sur le désert mouvant,

comme il faut calculer la marée et le vent !

[…]
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il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close.

Le logis est plein d’ombre, et l’on sent quelque chose

Qui rayonne à travers ce crépuscule obscur.

des filets de pêcheur sont accrochés au mur.

au fond, dans l’encoignure où quelque humble vaisselle

aux planches d’un bahut vaguement étincelle,

on distingue un grand lit aux longs rideaux tombants.

Tout près, un matelas s’étend sur de vieux bancs,

et cinq petits enfants, nid d’âmes, y sommeillent.

La haute cheminée. où quelques flammes veillent

rougit le plafond sombre, et, le front sur le lit,

Une femme à genoux prie, et songe, et pâlit.

c’est la mère. elle est seule. et dehors, blanc d’écume,

au ciel, aux vents, aux rocs, à la nuit, à la brume,

Le sinistre océan jette son noir sanglot.

ii

L’homme est en mer. depuis l’enfance matelot,

il livre au hasard sombre une rude bataille.

Pluie ou bourrasque, il faut qu’il sorte, il faut qu’il aille,

car les petits enfants ont faim. il part le soir

Quand l’eau profonde monte aux marches du musoir.

Les pauvres gens

Millet1 8   m a i n t e n a n t
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[…]

Les vieux champs de bataille étaient là dans la nuit ;

il passe, et maintenant voilà le jour qui luit

 sur ces grands charniers de l’histoire

où les siècles, penchant leur œil triste et profond,

Venaient regarder l’ombre effroyable que font

 Les deux ailes de la victoire.

derrière lui, césar redevient homme ; éden

s’élargit sur l’érèbe, épanoui soudain ;

 Les ronces de lys sont couvertes ;

Tout revient, tout renaît ; ce que la mort courbait

refleurit dans la vie, et le bois du gibet

 Jette, effrayé, des branches vertes.

Le nuage, l’aurore aux candides fraîcheurs,

L’aile de la colombe, et toutes les blancheurs,

 composent là-haut sa magie ;

[…]

Van Gogh I  Dezeuse
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Exprimer l’humanité dans une espèce d’œuvre cyclique ; la peindre 

successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire,  

fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul 

et immense mouvement d’ascension vers la lumière ; faire apparaître, 

dans une sorte de miroir sombre et clair — que l’interruption naturelle 

des travaux terrestres brisera probablement avant qu’il ait la dimen-

sion rêvée par l’auteur — cette grande figure une et multiple, lugubre  

et rayonnante, fatale et sacrée, l’Homme ; voilà de quelle pensée, de  

quelle ambition, si l’on veut, est sortie La légende des siècles.

Victor Hugo


