
Correction des questions sur le texte « Souvenir de la nuit du 4 » de Victor Hugo 

 

 

1. À quel genre littéraire appartient le texte « Souvenir de la nuit du 4 » ? 
Justifiez votre réponse par deux arguments.  

Souvenir de la nuit du 4 est un poème en alexandrins (argument 1), composé de 
rimes suivies (argument 2).  

2. En quelques phrases, expliquez-en le sujet du texte (pas plus de quatre 
lignes).  

Avec quelques témoins, V. Hugo assiste à la veillée funéraire d’un enfant tué par 
l’armée pendant les émeutes du 4 décembre 1851. Il s’attarde sur la douleur de sa 
grand-mère, son seul parent, qui fait figure de Piéta. Celle-ci ne comprend pas 
pourquoi un innocent a été visé. Hugo lui répond en condamnant la violence de 
« Monsieur Napoléon ».  

3. Dégagez les trois différentes parties du poème et donnez-leur un titre.  

• Du début à « dans l’armoire en noyer » : UNE SCÈNE DE DEUIL ou LA MORT 
D’UN INNOCENT.  

• De « L’aïeule cependant l’approchait du foyer » à « L’enfant n’a pas crié vive la 
République. » : INCOMPRÉHENSION ET RÉVOLTE ou LA DOULEUR ET LES 
CRIS ou PIÉTA. 

• DE « Nous nous taisions, debout et graves, » à la fin : CONDAMNATION ou 
L’ENGAGEMENT D’UN POÈTE  

 

4. Ce texte relève du registre polémique. On reconnaît ce registre à plusieurs 
procédés d’écriture utilisés par l’auteur :  

• L’usage de la première personne.  
• L’emploi de procédés de dévalorisation (métaphores dépréciatives, 

antiphrases ironiques).  
• L’emploi de procédés d’insistance (anaphores, accumulations, hyperboles, 

personnifications).  
• L’usage de l’apostrophe pour nommer, parfois de façon dévalorisante, ses 

adversaires.  
• Le lexique de l’émotion (indignation, surprise).  

Après avoir indiqué quelle est la cible de Victor Hugo, montrez que l’on 
retrouve ces marques dans le texte.  



La cible de Victor Hugo est clairement Napoléon III et ceux qui le soutiennent. Pour 
répondre à la question, on pouvait sélectionner un passage significatif et pointer 
quelques emplois significatifs. Par exemple : 

Nous nous (première personne) taisions, debout et graves, chapeau bas,  

Tremblant devant ce deuil qu’on ne console pas.  

Vous ne compreniez point, mère, la politique (terme dévalorisant).  

Monsieur Napoléon (formulation dépréciative et ironique), c’est son nom authentique,  

Est pauvre (ironie) et même prince; il aime les palais; 

 
Il lui convient d’avoir des chevaux, des valets,  

De l’argent pour son jeu, sa table, son alcôve («énumétration qui contraste avec la mort tragique de 
l’enfant) ,  

Ses chasses (énumération dépréciative des « plaisirs ») ; par la même occasion, il sauve (ironie)  

La famille, l’église et la société ; 

 
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l’été, 

 
Où viendront l’adorer (emploi dépréciatif) les préfets et les maires ; 

 
 

5. Quel autre registre est mis en œuvre dans le passage suivant ? Relevez les 
procédés les plus significatifs de ce registre. 

L’autre registre est le pathétique. Il s’agit de procurer au lecteur une très forte 
émotion, de l’empathie, de la pitié pour la grand-mère de l’enfant innocent. 

Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, (contre-rejet et enjambement) 

 
Pâle (rejet qui met en valeur le mot), s'ouvrait ; la mort noyait son œil farouche 
(personnification de la mort) ; 

 
Ses bras pendants semblaient demander des appuis (Image pathétique. Préparation 
de l’image de la Piéta). 

 
Il avait dans sa poche une toupie en buis. (détail anodin et enfantin qui contraste 
avec le tragique de la mort) 



 
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. (image réaliste) 

Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? (analogie et personnification sous 
forme de question rhétorique pour interpeller le lecteur) 

 
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. (Comparaison très crue, mise en 
évidence par les sonorités) 

	


