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LECTURE DE LE SATYRE
DE VICTOR HUGO

L’auteur de ce livre, Louis Aguettant, étudiant, écrivait à un ami 
à propos de ses lectures : « J’ai lu mieux que tout cela – car le père 
Hugo dépasse malgré tout les autres de la tête – j’ai lu Le Satyre de 
La Légende des siècles. J’en suis sorti, ahuri, me demandant s’il est 
bien possible qu’un homme voie et écrive de telles choses. La vie 
de la nature, le fourmillement de tout, la dryade qui vous regarde 
sous l’écorce, l’herbe qui broute au fond des forêts, les racines qui 
fouillent du bec dans l’abîme, le panthéisme en un mot, tout cela 
n’a jamais été, à ma connaissance, plus fortement exprimé. Mais un 
panthéisme si vivant, si puissant ! On se demande comment cet 
Olympe a pu nous paraître si mort et si froid. Était-il comme cela 
pour Homère et pour Eschyle, ou est-ce Victor Hugo qui a tiré cette 
vision de son cerveau de poète ? En tout cas, elle est étrangement 
belle. » 

Le Satyre restera toujours pour Aguettant une des pièces maîtresses 
de Victor Hugo, un résumé et un symbole de son œuvre, comme le 
montre sa thèse. L’analyse détaillée qu’il en a faite pour ses étudiants 
des Facultés catholiques de Lyon permettra d’éclairer, avec une 
ampleur et une maîtrise incomparables, les multiples aspects de cette 
épopée où « un génie poétique aussi vaste que la nature même, une 
lyre en qui frémissent tous les souffles de l’univers » chante l’histoire 
de l’humanité et lui ouvre des perspectives magnifiques et fabuleuses.

Louis AGUETTANT a été pendant trente-deux ans professeur de lettres aux 
Facultés catholiques de Lyon, où le rayonnement de son enseignement fut intense.
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