
 

 

Très rare pré-originale « tirée à un nombre infime (10 ou 12 peut-être ?) » (Clouzot),  

parue quelques semaines avant la première édition des Châtiments. 

 

Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de Victor Hugo à Raoul Lafagette,  

poète républicain et ami du grand écrivain.  
 

Nos recherches au sein des institutions publiques internationales  

ne nous ont permis de localiser que 2 exemplaires : Harvard University Houghton Library et Bnf. 

 
Précieux exemplaire conservé tel que paru. 

 

Très rare, et rarissime avec un envoi de la main de Victor Hugo. 

 

 

 

 

HUGO, Victor. A L’OBEISSANCE PASSIVE. 

[Guernesey], [Samuel], [1869]. 
 

In-32 de 15 pp. 

En feuilles, tel que paru. 
 

115 x 72 mm. 
 

TRES RARE PRE-ORIGINALE, « tirée à un nombre infime (10 ou 12 peut-être ?) » (Clouzot), PARUE 

QUELQUES SEMAINES AVANT LA PREMIERE EDITION DES Châtiments. 

Clouzot, 149. 

 

« De l’édition non expurgée, Hugo fit tirer quatre extraits des Châtiments destinés à être introduits 

en France par lettre : L’Epiation et Joyeuse vie tirés à 2000 exemplaires ; A l’obéissance passive et Nox, 
tirés à un nombre infime (10 ou 12 peut-être ?). Il sont restés longtemps inconnus. » (Clouzot). 

 

Samuel écrivait le 4 décembre 1853 à Victor Hugo : 

« J'ai dû faire faire en toute hâte deux extraits, l'un que vous avez déjà, l'autre que je vous envoie ici, 

l'Expiation, généralement demandée, et donnée par deux journaux, de manière à éviter des tirés à part 
d'eux ». 

 

« La composition de « A l'obéissance passive » était achevée, et Victor Hugo en avait même corrigé les 

épreuves, lorsqu'il se ravisa et ordonna à Samuel de décomposer. Il s'aperçut en effet que cette poésie, lue 

isolément, risquait d'être interprétée par ses adversaires comme une insulte à l'armée française. »  

(P. de Lacretelle, La véritable édition originale des Châtiments, p. 23-24). 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE ENRICHI DE CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE VICTOR HUGO A RAOUL LAFAGETTE : 

« Applaudissements à vos beaux et nobles vers sur Baudin. H. H. avril 1869. V. H. » 

 

Enveloppe avec adresse écrite de la main de Victor Hugo conservée. 

Tampon postal Guernesey 19 avril 69 et mention « insufficiently stamped ». 

 

Cependant, le coup d'Etat qui a lieu le 2 décembre 1851, provoque une révolte populaire divisant les 

députés. Hugo choisit le camp de l'opposition et rejoint l'île de Jersey, durant l'été 1852, où il écrira les 

Châtiments. Lorsque Napoléon III amnistie les proscrits républicains en 1859, Hugo choisit de rester exilé, 

marquant ainsi son opposition catégorique à l'homme et au régime politique qu'il incarne.  

Victor Hugo a la conviction que le poète a un rôle à jouer dans la société, qu'il est de son devoir de 

dénoncer les injustices et d'exprimer publiquement ses idées de façon à guider le peuple. 

Raoul Lafagette (1842-1913), dit le Poète des Pyrénées, rédigea en à Paris le 3 décembre 1868, un Sonnet 

à Baudin, qu’il envoya à Victor Hugo en exil à Guernesey. 



 

La présente plaquette est la réponse à cet envoi.  

Le poème fut ensuite intégré dans son premier recueil, Chants d’un montagnard, et précédé d’une page 

citant la réponse de Hugo. Lafagette devint l’un des protégés de Victor Hugo et d’Alphonse Daudet. 

 

Le 29 juin 1870, Victor Hugo écrirait à Raoul Lafagette : « J’ai lu votre livre, monsieur, avec un intérêt 

croissant de page en page. Le poète est en vous. Je vous remercie et vous applaudis. Vous avez toutes les 

aspirations généreuses de ce grand dix-neuvième siècle. Nous, vos aînés, nous n’avons pu faire que le 
premier pas, la liberté ; vous, vous ferez le second pas, la république. Courage. Communions tous, jeunes 

et vieux, dans ce grand symbole, paix et vérité. Je vous serre la main. Victor Hugo ». 

 

 

 

 

RARE PRE-ORIGINALE CONSERVEE TELLE QUE PARUE, RARISSIME AVEC UN ENVOI DE LA MAIN DE VICTOR 

HUGO. 

 

Nos recherches au sein des institutions publiques internationales ne nous ont permis de localiser que 2 

exemplaires : Harvard University Houghton Library et Bnf. 
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