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Lorsqu’il écrit Histoire d’un crime, Victor Hugo rend hommage 
à Juliette Drouet en ces termes : « L’ordre de me fusiller si j’étais 
pris avait été donné dans les journées de décembre 1851. Si je 
n’ai pas été pris et, par conséquent, fusillé, si je suis vivant à cette 
heure, je le dois à Mme Juliette Drouet qui, au péril de sa propre 
liberté et de sa propre vie, m’a préservé de tous les pièges (…) »

En retraçant le contexte historique et affectif de cette période 
exceptionnelle où Victor Hugo, l’un des pires opposants à 
Napoléon III, se bat sur les barricades, l’auteur révèle une facette 
de cet homme, peu connue du public, protégé par une femme. 

C’est aussi un hommage particulier à Juliette Drouet, à la 
femme, à l’actrice, à la mère, à l’amante, à la force de son amour 
devenu légendaire, à son talent d’écriture, à ses émotions et 
à son intelligence. Autant de raisons qui cristallisent ces dix 
jours de fuite incessante dans un contexte social de crise et de 
révolution.

Virginie Cadot est enseignante dans le domaine de la communication, et 
historienne de l’art, spécialisée en art social du XIXe. Elle a étudié les sciences 
de l’information et de la communication à Besançon, ville native de Victor 
Hugo, où elle a passé près de vingt ans.
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