
VICTOR HUGO AMOUREUX
par Christine Clerc

« Je suis né au bonheur dans tes bras »

« Le 26 février 1802, je suis né à la vie, le 17 février 1833, je 
suis né au bonheur dans tes bras. La première date, ce n’est 
que la vie, la seconde, c’est l’amour. Aimer, c’est plus que 
vivre. »

Cette missive de Victor Hugo à Juliette Drouet a été 
écrite en février 1835, deux ans après leur première nuit 
d’amour. Quarante-huit billets, également datés de février, 
vont lui succéder. 

Serrés dans ce que les deux amants appelleront le  Livre 
d’anniversaire, ils s’ajouteront à des centaines, des milliers 
de lettres échangées au fil des années, alors que Victor 
et Juliette ne se quitteront jamais pour plus de quelques 
jours.

La plus belle est sans doute celle de la nuit du 17 février 
1841 : « T’en souviens-tu, ma bien-aimée ? Notre première 
nuit, c’était une nuit de carnaval, la nuit du Mardi gras de 
1833. On donnait dans je ne sais quel théâtre je ne sais quel 
bal […] Oui, tu devais aller au bal, et tu n’y allas pas, et tu 
m’attendis, pauvre ange que tu es de bonté et d’amour.  
Ta petite chambre était pleine d’un adorable silence. 
Au-dehors, nous entendions Paris rire et chanter… »

Une scène de roman écrite pour elle seule de la part d’un 
écrivain déjà consacré comme le chef de file de l’école du 
romantisme ! Quelle femme ne rêverait d’un tel hommage ?

Mais voici que le poète donne à sa belle une dimen-
sion presque métaphysique : « N’oublie jamais, mon ange, 
cette heure mystérieuse qui a changé ta vie. Cette nuit du 
17 février 1833 a été un symbole et comme une figure de 
la grande et solennelle chose qui s’accomplissait en toi. 
Cette nuit-là, tu as laissé au-dehors, loin de toi, le tumulte, 
le bruit, les faux éblouissements, la foule, pour entrer dans 
le mystère, dans la solitude et dans l’amour. »

Pour lui en effet, Juliette n’a pas seulement renoncé 
au bal, mais aux scènes de théâtre sur lesquelles, jeune 

comme on dirait aujourd’hui. Un samedi matin, 
alors qu’il est passé la voir furtivement dans 
la nuit, elle lui écrit : « Bonjour, mon Toto bien 
aimé, mon adoré petit Toto, bonjour mon cher 
amour. Comment vas-tu aujourd’hui ? M’aimes-
tu ? Tu es resté bien peu de temps cette nuit. 
C’est que tu n’auras pas pu rester davantage, 
mon Toto, car tu paraissais bien préoccupé. »

C’est le samedi 5 juillet 1845.
Inquiète pour sa santé, elle lui prépare une 

tisane pour sa prochaine visite. Juliette ne sait 
pas encore que, la nuit même, à la demande 
d’un mari jaloux qui a alerté la police, Victor a 
été arrêté en flagrant délit d’adultère dans un 
meublé du passage Saint-Roch : avec une jeune 
femme inconnue d’elle, Léonie d’Aunet. Lui, le 
défenseur des grands principes, n’a dû qu’à son 
titre de vicomte et « pair de France » et à son 
écharpe tricolore de membre du Sénat d’être 
relâché aussitôt. Tandis que la jeune femme est 
conduite en prison. 
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actrice, el le se produisait. Alors, ayant éprouvé son 
dévouement absolu et l’ayant initiée à son monde plein de 
mystères, le grand Victor Hugo  fait don à « son ange » de 
cette incroyable  promesse : « Chacune de ces heures a déjà 
engendré une année. Pendant ces huit ans, mon cœur a été 
plein de toi et rien ne le changera… »

Ils vivront l’un auprès de l’autre durant cinquante ans. 
Ensemble, quand ils ne se retrouveront pas dans un deux-
pièces loué pour elle à Paris ou à Bruxelles, ou dans la petite 
maison de Guernesey, au pied de « Hauteville House » où 
s’établira la famille Hugo, ils voyageront en diligence et en 
bateau à vapeur à travers la France et l’Europe. 

Ils affronteront des orages, des épidémies, des émeutes, 
des révolutions, un long exil, une série de deuils familiaux, 
des heures sinistres et des heures de gloire inimaginables. 
Mais non sans tumultes intérieurs et sans trahisons.

… à suivre

EXPOSITION SUR VICTOR HUGO EN 2016
À la Maison de Victor Hugo sur le thème : « Les Hugo, une famille 
d’artistes » (avril-août).

Christine Clerc est l’une des plus célèbres 
journalistes françaises. 
Titulaire du prix Albert Londres, elle a écrit  
de nombreux ouvrages sur de Gaulle, Malraux, 
Mitterrand, Chirac, ainsi que des romans. 

Portrait de 
Juliette Drouet 

par Charles Voillemot.
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