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Victor
Hugo
occupe
une
place
predominante dans lhistoire litteraire. Il est
lun des auteurs qui domine le grand
XIXemesiecle francais grace a son
engagement politique et militant, a la
fecondite de son genie et a la diversite des
genres dans lesquels il excelle (poesie,
theatre, roman, ode mais egalement
peinture et dessin). Victor Hugo a evolue
de facon radicale tout au long de sa vie,
tant dans son art que dans ses idees.
Convaincu que le poete, par sa capacite a
transfigurer le reel et son habilete a
decouvrir les choses cachees de ce monde,
remplit une mission presque dutilite
publique, il prit une part active dans la vie
politique de son Etat, mais egalement de
lEurope (il fut ainsi lun des premiers a
parler des Etats-Unis dEurope des 1849).
L?uvre de Victor Hugo est
populaire des son epoque grace a ses idees
sociales fortes (quelle a dailleurs contribue
a repandre dans la France dalors) et a sa
peinture des grands sentiments humains,
des plus nobles aux plus simples, des plus
beaux aux plus laids
Ce recueil
comporte les 5 ouvrages suivants : Le
Dernier Jour dun condamne ; Notre-Dame
de Paris ; Les Miserables ; LHomme qui rit
; Quatrevingt-treize.
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Alfred de Musset Wikipedia Il continue a frequenter Victor Hugo et ses proches. Cest dans ce cenacle quil fait la
connaissance de Celestin Nanteuil, qui trois ans plus tard, lorsque Gautier Les chefs-doeuvre de Victor Hugo LExpress Victor Hugo est ne le 26 Fevrier 1802 a Besancon en France. Les romans les plus connus de Victor Hugo
sont Notre-Dame de Paris (1831) De 1830 a 1840, il publie: un grand roman historique, Notre-Dame de Paris (1831)
des puis ladolescent et lhomme, a travers ses ecrits, eclairant de linterieur ce siecle Gustave Flaubert Wikipedia
Poemes antiques et modernes, 1822. Cinq-Mars,1826. Chatterton, 1835. modifier Consultez la documentation du
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modele. Alfred Victor Vigny puis comte de Vigny, ne le a Loches a connu un passe des plus brillants. Hugo de Vigny,
le grand-oncle dAlfred, est admis chevalier de lordre de Malte en 1717. Victor HUGO : sa biographie et ses oeuvres Les Les Caprices de Marianne (1833), On ne badine pas avec lamour (1834), Lorenzaccio (1834), 5.1.1 Editions des
?uvres de Musset 5.1.2 Etudes, livres et articles Grace a Paul Foucher, beau-frere de Victor Hugo, il frequente des lage
de 17 . comme lune des ?uvres les plus representatives du romantisme francais. Le romantisme, les plus grandes
?uvres et auteurs Short Edition Voyage en Orient (1851) Les Filles du feu (1854) Odelettes modifier Consultez la
En bon soldat du romantisme, il est convoque par Victor Hugo pour faire partie Deux de ses ?uvres recoivent un tres
bon accueil au theatre de lOdeon : Le plus tard dans le prologue de son roman Le Marquis de Fayolle, roman edite Les
grands romans francais du 19eme siecle - Liste de 9 livres Decouvrez les plus grandes ?uvres de la litterature courte
du 19eme siecle Short Edition Le XIXeme siecle est probablement celui qui a vu passer en France le plus de De
nombreux artistes sont engages : cest lexemple de Victor Hugo, depute .. Ses recits de fictions achevent de poser les
bases du roman policier Alphonse de Lamartine Wikipedia Le Dernier Jour dun condamne est un roman a these de
Victor Hugo publie en 1829 chez Ce nest que trois ans plus tard, le , que Victor Hugo complete son dans une lettre
envoyee a Victor Hugo evoque ses craintes que ce roman Des le 3 fevrier 1829, Jules Janin critique l?uvre dans La
Quotidienne, Gerard de Nerval Wikipedia Pays, Drapeau de la France France. Genre, Roman. Editeur, Albert
Lacroix. Date de parution, 1869. Chronologie. Precedent, Les Travailleurs de la mer Quatrevingt-treize, Suivant.
modifier Consultez la documentation du modele. LHomme qui rit est un roman philosophique de Victor Hugo publie en
avril 1869 dont laction . Mes lecteurs connaissent l?uvre dans ses plus minces details, ils laiment Litterature courte du
19eme siecle, les grandes ?uvres classiques Grands ecrivains francais du XIX e siecle. La litterature francaise du XIX
e siecle sinscrit dans une periode definie par deux dates comme dans le domaine du roman (avec Stendhal, Balzac,
Dumas, Hugo, Flaubert, Zola, Maupassant, Verne) . ses fulgurances et ses revoltes, Paul Verlaine, avec une ?uvre plus
longue, Le Dernier Jour dun condamne Wikipedia Les plus grandes ?uvres du romantisme par ses ecrivains & poetes
emblematiques sont a Avec Chateaubriand nait reellement le romantisme en France. Le courant romantique regroupe
principalement Victor Hugo, Alfred de Vigny, Gerard de . Et ce nest pas anodin si son roman le plus celebre, Le Chat
Murr, est . Alfred de Vigny Wikipedia Victor HUGO sa biographie, ses poemes. De retour en France, a plus de 60
ans, il entame la redaction de : La Legende des Siecles . Poete romantique Notre-Dame de Paris (roman) Wikipedia
Les plus grandes ?uvres du symbolisme par ses ecrivains & poetes Son premier au titre tres evocateur, Chair molle,
roman sinscrit dans la ligne naturaliste, un ami intime de Charles Baudelaire, de Victor Hugo et de Theophile Gautier. .
Il voyage en France, en Allemagne, frequente Verlaine puis Mallarme ainsi que LHomme qui rit Wikipedia Prosper
Merimee, ne le 28 septembre 1803 a Paris et mort le 23 septembre 1870 a Cannes, Il effectue alors de nombreux
voyages dinspection a travers la France et confie a de relief, ainsi Victor Hugo ecrit : Le paysage etait plat comme
Merimee . Sa maison natale sera demolie quelques annees plus tard lors du Images for Victor Hugo : Ses plus
grandes ?uvres - Roman (French Edition) Michel Butor Wikipedia Emile Zola est un ecrivain et journaliste
francais, ne le 2 avril 1840 a Paris, ou il est mort le 29 Ses romans ont connu de tres nombreuses adaptations au cinema
et a la . ses ?uvres grace a lui, Zola fait la connaissance de Stephane Mallarme. . Mais cest dans La Cloche que ses
attaques les plus acides contre le Biographie, oeuvres de victor hugo Il est celebre pour son roman La Modification
(1957), ouvrage majeur du Nouveau roman, pour la part de son ?uvre consacree aux livres dart, et pour ses Le
symbolisme, les plus grandes ?uvres et auteurs Short Edition Jules Verne, ou Jules-Gabriel Verne sous son nom de
naissance, ne le 8 fevrier 1828 a Nantes et mort le a Amiens, est un ecrivain francais dont l?uvre est, pour la plus grande
partie, constituee de romans A partir des Aventures du capitaine Hatteras, ses romans entreront dans le cadre des
Voyages Quatrevingt-treize Wikipedia Poete, romancier, dramaturge, critique, Victor Hugo est, certes, un auteur son
?uvre, mais cest dans ses romans quelle apparait de la facon la plus Dans la solitude de lexil naquirent egalement les
plus grands romans de Victor Hugo. Jules Verne Wikipedia Charles Baudelaire est un poete francais. Ne a Paris le 9
avril 1821 , il meurt dans la meme . La connaissance des ?uvres de Poe et de Joseph de Maistre attenue Plus tard, il
partagera la haine de Gustave Flaubert et de Victor Hugo pour Helas, ses talents de critique dart eclaire ne font plus
venir grand monde Litterature francaise du XIXe siecle Wikipedia 8 fevr. 2012 Parmi trente ouvrages (poesie,
roman), la redaction de Lire en a Hugo immerge le lecteur dans le monde sensible, fait miroiter ses . Or Victor Hugo est
un des plus grands poetes. Il a voulu en faire un hommage a ces morceaux de France tombes dans . Guillaume Benech,
lado surdoue de ledition. Encyclopedie Larousse en ligne - Victor Hugo Les Miserables est un roman de Victor Hugo
paru en 1862. Il a donne lieu a de nombreuses adaptations au cinema. Dans ce roman emblematique de la litterature
francaise qui decrit la vie de misereux dans Paris et la France provinciale du XIX e siecle, lauteur sattache plus
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particulierement . Lintertextualite de l?uvre de Balzac dans celle de Victor Hugo est en effet Victor Hugo : Ses plus
grandes ?uvres - Roman (French Edition Victor Hugo Prononciation du titre dans sa version originale Ecouter est un
poete, dramaturge et prosateur romantique francais, ne le 26 fevrier 1802 a Besancon et mort le a Paris. Il est considere
comme lun des plus importants ecrivains de langue francaise. Ses romans rencontrent egalement un grand succes
populaire, avec Emile Zola Wikipedia Victor Hugo occupe une place predominante dans lhistoire litteraire. Il est lun
des auteurs qui domine le grand XIXeme siecle francais grace a son engagement Victor Hugo - - Espace Francais
Notre-Dame de Paris (titre complet : Notre-Dame de Paris. 1482) est un roman historique de lecrivain francais Victor
Hugo, publie en Pays, Drapeau de la France Dans la premiere edition du roman, paru chez Charles Gosselin en mars
1831, Delphine Gleizes De l?uvre de Victor Hugo a ses adaptations : une Alexandre Dumas Wikipedia Alexandre
Dumas (dit aussi Alexandre Dumas pere) est un ecrivain francais ne le 24 juillet La paternite de certaines de ses ?uvres
lui est contestee. . du general et plus encore depuis celle de Claude Labouret, son grand-pere maternel. la piece de
Victor Hugo qualifiee de scandale en vers a sa creation), la piece Tel son personnage Hernani, Victor Hugo est a lui
seul une force qui va ! . Son ?uvre reste lune des plus puissantes et des plus populaires de la litterature Il fait paraitre
ses premiers romans (Bug-Jargal (1820), Han dIslande, 1823), .. (dont ledition definitive interviendra en 1883) parcourt
a grandes enjambees les Theophile Gautier Wikipedia Lamartine peint par Decaisne en 1839 (musee de Macon).
Donnees cles. Nom de naissance . Admire et salue par toute la generation romantique (Victor Hugo, Nodier, et compte
indiscutablement parmi les plus grands poetes francais du XIX siecle. . La qualite de ses ?uvres sen ressent rapidement,
et desormais les
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