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Sa biographie

• Victor Hugo a été poète, romancier et
dramaturge.

• Il est considéré comme l’écrivain le plus
important des écrivains romantiques français
et l'un des plus grands poètes de ce pays.

• Il est plus connu à l'étranger pour les romans
Notre-Dame de Paris (1831) et Les Misérables
(1862).



Ses œuvres

• Hugo a commencé à écrire très jeune, 
avec sa première publication à venir en
1822, la même année que son mariage. 

• Son premier recueil de poésie est publié
alors qu'il n'a que 20 ans.

• Les poèmes étaient tellement admirés
pour leur langage élégant et leur
passion qu'ils sont venus à l'attention du
roi, Louis XVIII, et ont valu à Hugo une
pension Royale. 

• Il publie également son premier roman, 
Han d'Islande, en 1823.



Ses œuvres

• Romans: 

Le Dernier Jour d'un condamné, 1829 (Η Τελευταία 
Μέρα ενός Κατάδικου)

Notre-Dame de Paris, 1831 (Η Παναγία των 
Παρισίων)

Les Misérables, 1862 (Οι Άθλιοι)

• Recueil de poèmes:

Odes et poésies diverses, 1822 (Διάφορες Ωδές και 
ποιήματα)

Odes et Ballades, 1826 (Ωδές και Μπαλάντες)

Les Orientales, 1829 (Τα Ανατολίτικα)

Les Feuilles d’automne, 1831 (Φθινοπωρινά 
Φύλλα)

Dieu, 1891 (Θεός)



Hugo et le philhellénisme

1826

Les premières références poétiques
concernant la lutte de Grecs se succèdent en
1826 quand Hugo publie sur la Presse 
française son poème “Les têtes du sérail”,  
inspiré par la Sortie de Messolonghi.

1827

En 1827, il écrit les poèmes “Navarin” et 
“Enthousiasme” et l’année suivante les poèmes
“Canaris”, “Lazzara” et “L’enfant”. 

1866–1869

L’intérêt d’Hugo sur la révolution grecque 
paraît particulièrement sur la question de la 
Crète. Pendant la révolution crétoise (1866 –
1869), il publie 3 lettres pour la Crète dans la 
Presse européenne.


